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aemble-t-il, plus malaisée encore en Belgique.
*

le Salut du pays, en comprenne la situation
avant tout européenne, pour y adapter son
devoir.
Tous les pays dont je viens de parler
souffrent, à des degrés di vers, d'une insuf-'
fisance de culture. La tâche des mieux
instruits devient formidable.
En Belgique, où à part quelques vagues
Ecoles professionnelles, baptisées Universités, nous n'avons jamais eu de haut
Enseignement, le mal touche à son comble.
Il y a cependant, de-ci de-là, des îlots de
culture. Le Barreau garde heureusement
ce précieux privilège d'être un des rares
endroits de Belgeoisie où l'argent n'a pas·
tout corrompn.
On y discute encore avec passion et
désintéressement.
Le beau discours de Cbomé cette année
mit, une fois de plus, en présence, les partisans de !'Ordre dans la Justice et ceux de
la Justice dans l'Ordre.
Mais si intéressante que pût être pareille
joute, combien elle localise arbitrairement
le mal!
L'Ordre ou la Révolution, le sabre du
Commissaire ou le bâton de Polichinelle,
ce sont des variétés de la Force, Contrainte
sociale.
On peut disserter sur celle qu'on préfère,
et il semble au bon seus que le sabre du
Commissaire, qui reste généralement an
fourreau, est, somme toute, moins dangereux que le bâton que Polichinelle agite à
tort et à travers.
Mais ce qu'il faut, n'est-ce-pas, c'est
éviter, si possible, l'une et l'autre de
pareilles extrèrnitésj
Pour se garer du dilemme entre les contraintes, il suffit, dans un paysde réelle
culture, que les clairvoyants enseig-ne_nt au
Peuple la discipline volontaire qui nous
épargnera l'ultime et affreux remède du
recours à la For_ce, quelle qu'elle soit.
Pour nous, .la course à suivre est nettement tracée sur la carte. Je forme le vœn
qu'en 1925, les Belges c,omprennent enfin le
sens, méconnu par eux, de leur destinée et
que, dans ce revirement vers le:!]r vérité, la
J euuesse, et spécialement celle du ~arreau,
fasse entendre, à ces sourds, à quel point
ils sont Européens sans le savoir.
En ce pays où les esprits sont lents, tonte
la difficulté est de se faire comprendre.
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Nulle part, en effet, la disproportion
entre les problèmes nouveaux. qui sont
immenses, et les capacités anciennes, poliriques ou jur idiques, qui sont médiocres,
n'a montré un fossé aussi large et aussi
profond.
Certes, le mal est universel. Dans aucun
pays, les institutions ne réussissent à
s'adapter aux transformations accélérées
par la guerre.
Pour cr•,nr,,·" :1di•o ou aceomplîr les tâches
nouvelles, partout le personnel ancien apparaît mesquin, étriqué ou trop peu nombreux. Cela est aussi vrai dans une Angleterre ou une Amérique, gorgées d'or, que
dans une France bouleversée par les tranchées, une Allemagne banqueroutière, une
Italie ou une Espagne en tyrannie, on une
Russie dont les Tsars portent blouse.
Mais, dans le handicap des situations,
qui nuance différemment l'Angleterre in,
dustrielle en décadence, la France dépeuplée et l'Allemagne ramassée pour une
offensive .économique, la Belgique n'apparaît pas en position des plus favorables.

***
La faillite de notre politique extérieure
après armistice est aussi évidente que totale. Les points névralgiques de celle-ci,
économiquement essentiels, la Mer, y compris Anvers et l'Escaut, la Colonie et les
Pays lotharingiens par lesquels nous sommes Européens, ont été non point négligés
mais ignorés.
Dans notre politique intérieure, nous
semblons avoir voulu attester le même
aveuglement pour la même vérité, en ce
pays, cardinale : nous ne pouvons être
Belges que si nous sommes Européens.
Ballottés entre un hyper-nationalisme rigide et la bigowde laïque d'un radicalisme
abstraitement i rrter uat.iorral , nous avons
oublié que la Géographie et }'Histoire conditionnent tonte politique, que si la Belgique· veut ne pas mourir - · elle n'a pas le
choix - il faut qu'elle reprenne son rôle
traditionnel et que sur un arrière-pays continental qui est, industriellement, le cœur
du monde, elle rouvre, avec Anvers, face à
la Mer, les Portes de l'Occident.

Par-dessus les souhaits de banalité que
nous proférons tous d'une bouche mondaine
et par laquelle nous appelons sur un tas
d'indifférents des bénédictions qui les
laissent parfaitement insensibles, est-ce
que nous ne pourrions pas glisser quelques
réflexions utiles sur notre conduite possible en 192\ - et même - ô ambitieux
*
* *
dessein - formuler quelques vœux à 1a fois
pertinents et sincères?
On voit quels sont mes vœux pour 1925 :
Besogne partout mal· commode, mais, c'est que la Jeunesse belge, à qui appartient

LÉON HENNEBICQ.
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Cass. (1re ch.), 27 déc. 1924.
Prés. : M. REMY. -Av. gén.: M. GESCHÉ.
Plaid. : MM08 ALPHONSE LE CLERCQ c. LADEUZE.
(Deschamps et Deridder, épouse Deschamps
c. Janssens et Huysmans.)
DROIT CIVIL ET DE GUERRE. - Bail. -

MONTANT

Dù LOYEI\. - ETENDUE nu PRIX. - SOMME FIXÉE PAR
LE CONTRAT. - DEMANDE DE DÉDl:CTION DU SOUS-LO YEH.
- INADMISSIBILITÉ.

Si le locataire d'une maison récupère su;- des sous•locataires une partie du loyer qu'il s'est engagé à payer au
bailleur, il n'en reste pas moins que celui-ci a mis à ln
dispos;tion du locataire la maison nu la partie de
maison qu'il lui a louée et que le loyer, prix de cette
local-ion, comprend toute la somme que le locataire
principal est tenu de payer, en vertu du contrat, pour
cette jouissance; c'est ce loyer qui détermine l'importance de la location en ce qui concerne l'applicabilité
de la loi sur les loyers ou la dérogation qu'apporte ü
cette loi l'article 3, § 1e1·, 3°.
LA

COUR,

Ouï M. le Conseiller MASY en son rapport, et sur les
conclusions de M. GESCHÉ, Avocat général;
Sur le moyen unique: violation et fausse application
de la loi sur les loyers du 20 février 1923, en ses articles
ticlesfer, §1er,3 §1er,3°,4, §1er,5, encequelejugement d'appel attaqué, dans ses motifo et dans ceux
admis du premier juge, tout en reconnaissant que la
valeur de 1914, de· la partie de l'immeuble non souslouée, mais occupée personnellement par les demandeurs en cassation, n'était que de 4,200 francs sur un
total de 7,400 francs, leur a néa.nmoins refusé le bénéfice légal de la prorogation, en sorte qu'il a dénaturé
la ba~e légale de cette prorogation, en lui enlevant son
caractère essentiel d'occupation effective et personnelle :
Attendu que la loi du 20 février 1923, après avoir,
dans son article 1er, § Jer, accordé, en principe, à tout
locataire ou sous-locataire le droit de continuer à
occuper les lieux par lui habités jusqu'à la date de
l'année 1925, correspondant à la date de l'entrée en
jouissance, refuse, dans son article 3, § 1er, 3° le bénéfice de cette disposition à celui qui occupe un immeuble
ou une partie d'immeuble mixte, c'est-à-dire affecté
en même temps au logement du locataire- et à l'exercice de son commerce, lorsque le loyer annuel dépassait,
au 1er aoùt 1914, un certain taux, fixé pour Bruxelles
à 5,000 francs;
·
Attendu què, d'après les articles 1709, 1711 et 1728
du Code civil, le loyer d'un immeuble s'entend du prix
stipulé par le bailleur et que le preneur s'~st obligé de
payer;
Que, pour déterminer si le preneur d'un immeuble
ou d'une pa1tie d'immeuble mixte peut ou non bénéficier du droit de continuer son occupation conformément aux articles 1er et 3 précités, il faut donc rechercher quel était, au 1er aoùt 1914, le prix annuel con ..
venu entre le bai.lieur et preneur pour la jouissance de
l'ensemble ·de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
pris à bail, et qu'à cet égard la circonstance que le
preneur aurait donné en sous-location une partie de
cet ensemble, au lieu de le réserver entièrem>)nt, est
sans aucune relevance;
Attendu que cette solution dé<;oule du texte, qui est
général et s'accorde avec le sens usuel de la portée
juridique du mot « loyer »;
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Que si le locataire d'une maison récupère sur
des sous-locataires une partie du loyer qu'il s'est
engagé à payer au bailleur, il n'en reste pas moins que
celui-ci a mis à la disposition du locataire la maison
ou la partie de maison qu'il lui a louée et que le loyer,
prix de cette location, comprend toute la somme que
lo locataire principal est tenu de payer, en vertu du
contrat, pour cottcjouissanco :

1920, date de la mise en vigueur du susdit traité de
paix, ct nonobstant le· fait qu'elle a depuis recouvré
la nationalité belge en vertu de la loi du 15 mai 1922 :

Que c'est ce loyer, dès lors, qui détermine l'importance de la location on ce qui concerne l'applicabilité
de la loi sur les loyers ou ln. dérogation qu'apporte à
cette loi l'article 3, § 1er, 3°;

Qu'il décide que ce changement de natonalité ne
peut modifier le sort des biens de ladite demanderesse,
antérieurement placés sous séquestre, ct qu'en conséquence .ccttc mesure doit subsister sur ses biens autres
que ceux qu'elle possédait au jour de la célébration
de son mariage ou qui lui sont échus à titre do succèssion pendant son mariace ;

Attendu que cette interprétation s'impose puisque,
pas plus clans l'exposé des motifs quo clans les oxplica1 ions échangées lors de la présentation et du vote du
texte transactionnel devenu finalement l'article 3,
§ 1er, 3°, on no relève le moindre élément permettant
de décider, qu'à l'encontre de son acception juridique
habituelle, l'expression « loyer ,, s'entendrait, dans cc
texte, non de tout le prix stipulé par le bailleur do
l'immeuble ou de la partie d'immeuble mixte, mais
seulement de la portion de prix non récupérée par le
preneur au moyen do sous-locations;
Attendu qu'il ressort de la décision attaquée ct des
motifs du j~1gcment a quo qu'elle adopte, que le Lail
de l'immeuble mixte occupé à Bruxelles par les demandeurs aurait dû, d'après ses stipulations, prendre fin
le 30 novembre 1922 ct que le loyer annuel de cet
immeuble était, au 1er août 1914, de 7,t,00 francs; que
dès lors, en leur refusant le bénéfice de la prorogation
accordée par l'article 1er de la loi du 20 février 1923,
la décision attaquée n'a contrevenu à aucune des
dispositions légales visées au moyen ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne les
demandeurs aux dépens et à une indemnité de 150 fr.
envers les défendeurs.

Cass. (1re ch.), 11 déc. 1924.
Prés. : M. VAN ISEGHEM. - Av. gén. : M. GESCHÉ.
Plaid. : M 0 LaDEUZE.
(Ilobé, épouse Blanck c. Procureur général Bruxelles
et M° Creten q. q.)
DROIT CIVIL ET DE GUERRE. - Séquestre
de biens allemands. - FEMME MARIÉE'.
INDIGÉNAT BELGE ORIGINAIRE. - REPRISE DE LA
NATIONALITÉ BELGE. - LOI DU 15 MAI 1922. DATE POSTÉRIEURE AU 15 JANVIER 1920. - MAIN·
MISE DE L'ÉTAT. - CONFISCATION VALABLE.

Le moyen soutenant que des biens qui n'avaient encore
été l'objet d'aucune mesitre de disposition, mais uniquement d'une mesure de gue:rre, la séquestration,
demeurent propriété du séquestré, qui repose uniquement sur la différence entre les effets [uridiques des
mesures respectives de mainmise sitr les biens et de
liquidation de ceux-ci, méconnaît le but final qui leur
est commun, à - savoir la possibilité pour l'Etat de
détenir effectivement, poitr le réaliser ensuite, le gage
qu(J. doivent lui procurer, en exécution dit traité de
paix, les biens privés des sujets allemands.
Le sort des biens susceptibles de séquestre est lié à la
nationalité allemande de ceua: à qni ils appartiennent
à la date du '10 janvier 1920.
L'application rétroactive de la loi à la faveur de
laquelle iine femme mariée belge a recouvré sa nationalité originaire, est incoz,ciliable avec toute l'économie
de la législation sur le séquestre de guerre.
LA COUR,
Oui M. le conseiller REMY en son rapport, et sur les
conclusions de M. GESCHÉ, avocat général;

Sur le moyen: violation des articles 1er, 2, 7, 11,
12, 17 de l'arrêté-loi du 10 novembre 19'18 et, pour
autant que de besoin, des articles 1915, 1916, 1917,
1932, 1937, 1956, 1960 et 1963 du Code civil, décrétant
et définissant la séquestration provisoire des biens
ennemis; violation des articles 1er, 2, 7, 9, 10 à 15
et 20 de la loi du 17 novembre 1921, confirmant
l'arrêté susdit et réglant, en outre, la liquidation et
l'attribution des dits biens; violation de la loi du
15 septembre 1919, approuvant le traité de paix
conclu à Versailles le 28 juin 1919, et de l'article 297
dudit traité, spécialement littera b, c et i, ainsi que de
l'annexe à la section IV, spécialement les §§ 1er, 3
ct 9, textes définissant, comme ceux précédemment
cités, et limitant, d'une part, les mesures exceptionnelles de guerre, telle Ia séquestration et, d'autre part,
les mesures de disposition autorisées à l'égard des
biens ennemis; fausse application et violation de
l'article 4, § 1er, 3° et § 2 de la loi du 17 novembre
1921, exclusivement applicable à la femme belge
devenue et restée Allemande par son mariage; fausse
interprétation et violation de l'article 20 de la loi du
15 mai 1922; violation de l'article 5 (disposition
_ transitoire) de la même loi et des articles 6, 11, 1.2, 128
de la Constitution, assurant à la demanderesse la
qualité de Belge et l'inviolabilité de ses droits patrimoniaux; enfin, violation de l'article 97 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les biens,
droits et intérêts de la demanderesse, biens jusqu'ici
simplement séquestrés, restaient frappés de cette
séquestration et sujets à liquidation et attribution,
par le seul motif que la demanderesse, Belge d'origine,
mais devenue Allemande par son mariage, était encore
revêtue de cette dernière nationalité au 10 janvier
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Attendu que l'arrêt attaqué déclare que la dcmancleresse, ayant perdu sa qualité de Belge par son
mariage avec un Allemand, le 15 octobre 1910, l'a
recouvrée en se conformant à l'article 5 des dispositions transitoires de la loi du 15 mai 1922;

Attendu que l'article er de la loi du 17 novembre
1921 indique, en termes explicites, la portée g~nérale
de l'article 297 du Traité de Versailles, en execution
duquel il organise, ainsi qu'il Je dit Iormellsmont, la
déclaration, la mise sous séquestre, la liquidation et
l'attribution de tous les biens, droits et intérêts
appartenant à des ressortissants allemands à la date
de la misc en vigueur de cc traité;
Attendu que, d'après l'article 9 de la même loi, tous
les biens, droits et intérêts visés à l'article 1er doivent
être déclarés ct mis sous séquestre conformément à
l'arrêté-loi du 10 novembre 1918, s'ils ne Je sont déjà,
à moins qu'ils ne rentrent clans l'une des catégories
exceptionnelles qui constituent des dérogations à. cette
règle pour des raisons particulières d'opportunité,
d'humanité ou de bienveillance ;
Attendu que le pourvoi ne conteste pas la légitimité
de la mise sous séquestre des biens de la demanderesse;
Qu'il prétend seulement, clans une série de considérations rencontrées· par l'arrêt, qu'une distinction doit
être faite entre les mesures purement conservatoires
de déclaration et de mise sous séquestre, en d'autres
termes, de rétention des biens, et les mesures de
disposition, comprenant la liquidation et l'attribution
des biens temporairement frappés d'indisponibilité;
Qu'il conclut de là que, le 15 mai 1922, date de la loi
sur l'acquisition et la perte de la nationalité belge,
entrée en vigueur le 4 juin suivant, et au mois d'août
de la même année, lorsque la demanderesse a opté
pour la Belgique, ses biens, qui n'avaient encore été
l'objet d'aucune mesure de disposition, mais uniquement d'une mesure de guerre, la séquestration,
demeuraient sa propriété, puisque, selon le § 3 de
l'annexe à l'article 297 du traité de paix, cette mesure
n'avait pu avoir pour effet d'affecter sa propriété ;
que, dès lors, sa situation n'était plus régie par la. loi
précitée, mais par l'article 1961 du Code civil ;
Attendu que ce raisonnement, qui repose uniquement sur la différence entre les effets juridiques des
mesures respectivés de mainmise sur les biens et de
liquidation de ceux-ci, méconnaît le' but final qui leur
est commun, à savoir la possibilité pour l'Etat de
détenir effectivement, pour le réaliser ensuite, le gage
que doivent lui procurer, en exécution du traité dé.
paix, les biens privés des sujets allemands;
Attendu, en outre, que le traité de paix, ayant
décidé de faire servir ces biens à l'acquittement des
obligations de l'Allemagne, devait nécessairement,
pour atteindre ce résultat, indiquer, d'une manière
fixe et invariable, l'époque à laquelle ces biens seraient
frappés d'indisponibilité ;

Qu'autrement, en faisant varier leur sort selon le
statut personnel qu'aurait acquis le propriétaire au
cours de la procédure en liquidation, on eût abouti à
des anomalies et facilité des fraudes qu'il convenait
d'éviter, en laissant sans influence le changement de
nationalité survenu après la mise en vigueur du traité ;
Qu'il est clone certain que le sort des biens susceptibles de séquestre est lié à la nationalité allemande
de ceux à qui ils appartiennent à la date du 10 janvier 1920;
Qu'enfin, l'application rétroactive de la loi, à la
faveur de laquelle la demanderesse a recouvré sa
nationalité originaire, contraire déjà aux principes en
matière cl'incligénat, ne trouve aucun appui clans les
travaux préliminaires de cette loi et serait inconciliable
avec toute l'économie de la législation sur le séquestre
de guerre;
·
D'où il suit que l'arrêt, dûment motivé, n'a violé
aucune des dispositions visées au moyen ;

LA COUR,
Ouï M. le Conseiller SMITS en son rapport, et sur les
conclusions de M. le procureur général Vicomte TERLINDEN;

Sur le moyen, pris dela fausse interprétation, fausse
application et, partant, violation des articles 1er, 2,
!}, 6, 7 des lois coordonnées des 18 mai 1873, 22 mai
1886 et 25 mai 1913 sur les sociétés commerciales, de
l'article 25 de la loi du 15 décembre 1872, comprenant
les titres Jer à IX du livre Jer du Code de commerce,
et de l'article 97 de la Constitution, en cc que l'arrêt
attaqué a admis, malgré l'absence de tout écrit qui
la constatait, l'existence d'une prétendue société en
nom collectif, en se fondant sur clos présomptions dont
la relevance était d'ailleurs contestée, et en ce que le
même arrêt, adoptant les motifs du premier juge, a
retenu les modes de preuve admis en matière d'engagements commerciaux pour démontrer l'existence
d'une société commerciale qui requiert, pour sa
constitution, et ce à peine de nullité, des conditions
de forme qui faisaient défaut :
Attendu qu'aux termes de l'article A des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les sociétés en
nom collectif sont, à peine de nullité, formées par des
actes spéciaux, publics ou sous signature privée ; que,
toutefois, entre les associés, la nullité n'opère qu'à
dater de la demande tendant à la faire prononcer;
Attendu qu'il résulte de cette disposition, d'une
part, que le défaut d'acte constitutif n'entraîne pas,
dans les rapports entre associés, l'inexistence de la
société en nom collectif, mais seulement sa nullité, et,
d'autre part, que la loi ne fait remonter les effets de
cette nullité qu'au jour de la demande d'annulation;
Attendu que, jusqu'à cette date, le contrat de
société restant valable, la liquidation des opérations
qui ont été effectuées devra se faire d'après les clauses
de la convention ; que l'article 4, § 3 règle précisément
la situation existante lorsque cette convention n'a
pas été constatée par écrit ; qu'il faut, dès lors, à
peine d'enlever toute portée pratique à cette disposition, admettre qu'entre associés la preuve du contrat
peut, pour le passé, être faite suivant les modes
édictés par l'article 25 de la loi du 15 décembre 1872
pour les engagements commerciaux, et notamment
par présomptions graves, précises et concordantes;
Attendu que vainement le demandeur soutient que
l'article ,\., § 3 précité, suppose l'existence, non contestée par les associés, d'une société ou d'une communauté f1e fait ;
Attendu, en effet, que cette interprétation est
démentie par les termes généraux de cet article, qui
excluent toute distinction; qu'elle est, au surplus,
contraire aux intentions du !égisl&,tel!l', qui a voulu,
en laissant subsister 'a société pour le passé, en assurer
la liquidation conformément au droit et à l'équité et,
partant, conformément à la. volonté des parties
exprimée dans la convention;
Que ce but ne serait pas atteint s'il était permis à
l'un des associés, en déniant l'existence de la société,
d'empêcher que les droits et obligations résultant des
opérations antérieures à la demande en nullité fussent
réglés suivant les stipulations du contrat, et de s'enrichir ainsi injustement au détriment de ses coassociés;
Attendu que le demandeur ne peut se prévaloir
davantage des travaux préparatoires de la loi ; que
la partie du rapport de la commission qu'il invoque
ne s'applique pas à l'article 4, § 3, qui n'a été introduit
dans la loi par la Chambre qu'après le premier vote;
que le rapport, dans le passage cité par le pourvoi,
vise la situation des associés entre eux pour la période
postérieure à la demande en nullité et déclare que,
pour cette période, l'existence de la société ne pourra
être établie que par l'acte spécial exigé par l'article 4,
§ 1er, mais, examinant immédiatement après quelles
sont les conséquences pour lo passé de l'absence d'acte
constitutif, il constate que ces conséquences doivent
être régies par les conventions des associés et que
« ces conventions peuvent, à cet égard, être prouvées
par tous les moyens de droit commun n ;
Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt
entrepris, duement motivé, n'a pas contrevenu aux
textes cités au moyen;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le
demandeur aux dépens et à l'indemnité de 150 francs.

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne la
demanderesse aux dépens de l'instance en cassation
et à une seule indemnité de 150 francs envers l'Etat
et Me Creten, qualitate qua.

Cass. (1re eh.), 13 nov. 1924.
Prés.: M. VAN ISEGHEM. -- Av. gén.: M. GESCHÉ.
Plaid. : MMe• G. LECLERCQ c. LADEUZE.
/

Cass. (1'• ch.), 4 déc. 1924.

(Compagnie Belge l\fariti~-du Congo c. Comptoir
Colonie! Belgika.)

Prem. Prés. : M. VAN ISEGHEM. - Proc. gén. : M. le
Vicomte TEJr,LINDEN. - Plaid. : MMes MARCQ
c. HERMANS.

DROIT MARITIME. - Transport maritime. -

(Cocquyt c. Everaert.)

Aucune loi ne défend à l'armateur de s'affranchir
de la responsabilité du fait d'antrui que tui impose
l'article 46 de la loi sur la navigation maritime, ou
de limiter à une somme déterminée l'étendue de cette
responsabilité; il peut le faire par convention avec le
chargeur.
Si l'usage des clauses d'exonération s'est généralisé,
depuis la guerre, en telle manière que les chargeurs
se voient contraints de les accepter, il n'appartient pas
pour cela awi; tribunaux de déclarer nul, comme contraire à l'honnêteté commerciale, ce que la loi autorise.

DROIT COMMERCIAL. - Société en nom collec-

tif. - ABSENCE D'ACTE CONSTITUTIF, ~ LIQUIDATION
DU PASSÉ. - FIXATION DES OBLIGATIONS SOCIALES. PREUVE PAR PRÉSOMPTIONS. - RECEVABILITÉ.
Les conséquences pour le passé de l'absence d'acte constitutif dans une société en nom collectif' doivent être
régies par les conventious des associés et ces conventions peuvent être prouvées par tons les moyens de
droit commun.

CONNAISSEMENT. - RESPONSABILITÉ DU FAIT D'AUTRUI,
- CLAUSES D'EXONÉRATION. - VALIDITÉ.
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LA COUR,
Ouï M. le Conseiller LEURQUIN, en son rapport et
sur les conclusions de M. GESCHÉ, Avocat général;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 6,
1107, 1109, 1111, 1112, 1172, 1319, 1320 du Code civil,
!}6, 5li, 59, 67, 201 et 207 de la loi du 10 février 1908,
sur la navigation maritime, en ce que, tout en reconnaissant que des clauses d'exonération ont été convenues entre parties, soit pour libérer l'armement de
toute responsabilité des fautes commises par ses préposés, soit pour limiter cette responsabilité, le jugement
attaqué refuse d'en faire application, en décidant que
ces clauses sont de nature à soustraire le capitaine à
toute responsabilité, à favoriser la fraude, la négli·
gencc de l'équipage à. assurer, dans la majorité des cas,
l'impunité pour les fautes du capitaine, qui se trouve
ainsi exonéré de la restitution du chargement qu'il a
pris à bord en dépôt et des obligations que la loi lui
impose en sa qualité cle tranporteur :
Attendu qu'il échet d'écarter, comme manquant de
base, la fin de non-recevoir opposée par le défendeur
et déduite de ce que l'énoncé du moyen ne fait pas
mention de l'article 1134 du Code civil ;
Qu'en efîet, le pourvoi ne reproche pas au jugement
attaqué d'avoir méconnu Je principe en vertu duquel
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites, mais bien d'avoir commis une
erreur de droit en déclarant que les élauses <l'exonéra•
tion invoquées par la demanderesse étaient illicites et,
partant, n'étaient pas légalement formées;
Attendu, au fond, qu'il résulte des constatations du
jugement que le connaissement délivré à la défende·
resse, en exécution du contrat de transport, stipulait
que l'armement ne répondrait pas des conséquences
dommageables pouvant provenir des fautes, négligences, baraterie ou faits quelconques du capitaine, de
l'équipage ou des arrimeurs en cas de perte ou avarie
des marchandises transportées, et qu'en aucun cas la
demanderesse ne serait responsable pour une somme
supérieure à 500 francs par colis ;
Attendu qu'aucune loi ne défend à l'armateur de
s'affranchir, sinon de la responsabilité de son propre
fait, au moins de c.elle du fait d'a.utrui que lui impose
l'article 46 de la loi sur la navigation maritime, ou de
limiter à une somme· déterminée l'étendue de cette
responsabilité ; qu'il peut le faire aussi bien par conven·
tion avec le chargeur qu'au moyen de l'assurance
prévue et organisée par le titre VI de la dite loi et
spécialement par son article 207 ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond n'ont
relevé aucune circonstance particulière d'où il résulterait que les accords intervenus entre parties seraient
contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs; que
si, comme \'oh-serve le jugement, l'usage cles clauses
d'exonération. ·s'est généralisé, depuis la guerre, en
telle manière que les chargeurs se voient contraints de
les accepter, il n'appartient pas pour cela aux tribunaux de déclarer nul, comme contraire à l'honnêteté
commerciale, ce que la loi autorise ;
Attendu, dès lors, qu'en refusant de reconnaître
la validité des clauses prérappelées, sous le prétexte
qu'elles seraient de nature à favoriser la négligence ou
la fraude de l'équipage et du capitaine, et en condamnant, malgré ces clauses, fa société demanderesse à
payer la somme de 1,852 fr. 50, valeur totale du colis
dont la perte était constatée,_Je jugement entrepris a
faussement appliqué et, pa,r suite, violé les articles 6
du Code civil et !;6 de la loi du 10 février 1908, visés
au moyen;

Par ces motifs, casse le jugement rendu en la cause
par le tribunal de commerce d'Anvers;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de ce tribunal ct que mention en sera faite en
marge du jugement annulé; condamne la partie cléfen·
deresse aux frais dudit jugement et aux dépens de
l'insta.nce en cassation ;
Renvoie la cause au tribunal de commerce de Gand.

Brux. (2° ch.), 24 déc. 1924.
Prés. : M. le conseiller GUESNET.
Plaid. : MM 08 RESTEAU et VERMOESEN c·. JOFFÉ.
(Société X ... c. Solnicki.)
DROIT DE PROCÉDURE.-Exécution forcée.OBLIGATION CONSTITUÉE EN MONNAIE ÉTRANGÈRE.VALIDITÉ DE L'ACTE AUTHENTIQUE QUI LA CONSTATE.
- SURSÉANCE A LA VENTE FORCÉE JUSQU'A LIQUIDATION-EN MONNAIE BELGE. - LIQUIDITÉ PARTIELLE,
- EXÉCUTION A CONCURRENCE. - JURIDICTION
COMPÉTENTE POUR LA LIQUIDATION DÉFINITIVE.

Si l'article 3 de la loi dit 30 décembre 1885 porte que
dans les actes publics et administratifs les sommes ne
peuvent être exprimées qu'en francs, ce n'est là qu'un
pur conseil dépourvu de sanction. Mais si, dès lors,
les actes authentiques qui établissent en monnaies
étrangères des obligations de sommes ne sont pas
dépouillées de force exécuta-ire, cette force exécutoire
ne peut, conformément· à l'article 551 du Code de
procédure civile et l'article 11 de la loi wr l'expropriation forcée, agir pleinement qu'après liqitidation de ces
créances en monnaies ayant cours légalr-en Belgique.
Le fait qu'une créance n'est qne partiellement liquide
n'est point un obstacle à ce qu'à concurrence de la
partie liquide elle serve de cause à une saisie.
Lorsque la créance partiellement liquide est commerciale,

.
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le juge civil saisi de la validation d'une saisie pratiquée
pour procurer pa-yement de cette lTéance ne peut, même
en nature d'incident, fixe!' la hauteur de cette créance.
Attendu que par acte du notaire Bourgeois d'Ixelles,
en date du 19 janvier 1923, l'intimé ouvrit à l'appelante un crédit hypothécaire de 180,000 francs; que,
par acte du même notaire en date du 27 avril suivant,
ce crédit fut porté à 2/i0,000 francs; qu'il était stipulé
;\ ces actes que toutes sommes remises à la créditée
produiraient int irêt à 8 p. c. l'an, depuis le jour du
versement jusqu'à l'expiration du crédit; ct que
toutes sommes remises à la créditée par le créditeur
au 19 janvier 1923, ou qui pourraient avoir été remises
:\ la société créditée, seraient imputées sur le crédit ;
qu'usant d'une des dispositions comprises dans cet
acte, l'intimé Ht cesser le crédit le 1er janvier 192!~;
Attendu que, dès le 22 décembre 1922, l'appelante
avait reçu de l'intimé 8,81;8 dollars américains, lesquels, après divers renouvellements à des taux d'intérêt qui ne sont exigés en Belgique que par les usuriers, devinrent - suivant l'intimé - le 31 juillet
1923, 13,000 dollars; qu'il résulte du libellé des
conclusions prises par I'jntimé devant h Cour, qu'il
maintint toujours en nature de dollars (sans aucune
conversion en monnaie belge) la créance en question ;
ct que les éléments de la cause démontrent. que dans
l'intention commune des parties, les crédits hypothécaires convenus entre elles n'avaient d'autre hut
que do fournir à l'intimé garantie réelle pour cette
dette de dollars;
Attendu que, par appel incident, l'intimé postule
que la saisie immobilière par lui pratiquée à charge
de l'appelante, en vertu des actes authentiques prérappelés, soit validée à concurrence de ;120,351 fr. 50, à
laquelle monterait actuellement sa créance en dollars ;
que pareille conclusion, à la supposer recevable en
l'état de la procédure, doit être reconnue mal fondée,
en tant qu'elle excède la somme à laquelle les actes
authentiques prérappelés avaient limité la force
exécutoire des titres qu'ils constituaient ;
Attendu que si l'article 3 de la loi du 30 décembre
1885 porte que dans les actes publics et administratifs
les sommes ne peuvent être exprimées qu'en francs,
ce serait une erreur d'en induire que pour réaliser la
volonté que le législateur a exprimée dans ce texto,
il faut dépouiller de force exécutoire les actes authentique belges qui, directement ou indirectement,
constitueraient en monnaies étrangères des obligations de sommes d'argent (de la même façon que les
contrats de mariage rédigés en contravention de
l'article -1390 du Code civil sont frappés de nullité) ;
Qu'en effet, c'est l'article 26 de la loi du 5 juin 1832
qui a introduit dans notre droit national le précepte
actuellement exprimé dans l'article 3 de la loi du
30 décembre 1895; or, dans la discussion à la Chambre
des représentants, à la séance du 24 mai 1832 (supplément au Moniteur du surlendemain), il fut reconnu
que l'injonction faite par cet article 26, aux officiers
publics et administratifs, était un pur conseil dépourvu
de sanction, un praeceptum nudum ; que ce précepte
garda le même caractère lorsqu'il passa dans l'article 3
des lois des 21 juillet 1866 et 31 mars 1879, pour se
retrouver, enfin, dans l'article 3 de la loi du 30 décembre 1885;
Attendu que si les actes authentiques qui établissent
en monnaies étrangères des obligations de sommes,
n'en adviennent point dépouillés de force exécutoire,
cette force ne peut, conformément à l'article 55'1 du
Code de procédure civile et H de la loi sur l'expropriation forcée, agir pleinement qu'après liquidation de
ces créances en monnaies ayant cours légal en Belgique;
Que l'appelante a verbalement reconnu qu'au
3'l décembre 1923 la dette lui incombant, en vertu
des crédits litigieux, s'élevait à 155,608 fr. 50; que
cette somme, par laquelle l'appelante a elle-même
liquidé le montant de sa dette, doit même être augmentée de 31 Ir. 50, montant de frais de protêt dont
l'appelante était évidemment redevable au 31 décembre 1923; mais qu'à tort le premier juge a estimé que
cette somme produisit intérêt au taux de 8 p. c., rien
ne permettant à l'intimé de revenir sur l'inadvertance
qu'il paraît avoir commise en ne stipulant pas pour
la période postérieure à la cessation du crédit un
taux d'intérêt supérieur au taux légal;
Attendu que, pour s'opposer à ce que la saisie soit
validée à concurrence de la somme pour laquelle la
créance de l'intimé est pourvue de liquidité, l'appelante se prévaut de ce que l'intimé prétend à un
montant plus fort, et de cc que le débiteur ne peut
être contraint à un payement partiel, et le créancier
ne peut non. plus être tenu de recevoir pareil
payement ; mais que cette argumentation ne peut être
retenue; car en poursuivant en ordre subsidiaire validation de la saisie à concurrence de partie de ses prétentions, l'intimé renonce à son droit d'obtenir
immédiatement par cette exécution payement intégral
de la somme qu'il réclame et que, d'autre part, dans
le cas où la créance serait ultérieurement liquidée par
un solde supérieur à celui reconnu par l'appelante,
celle-ci n'aurait pas à se plaindre de ce que, par suite
d'une contestation mal fondée de sa part, elle aurait
été contrainte à un payement qui ne serait pas complètement libératoire;
Attendu que la mission du juge civil, en tant qu'il
est saisi d'une demande de validation d'une exécution,
consiste à vérifier si la créance sur laquelle cette procédure est fondée est liquide, et à statuer sur la saisie
en conséquence de cette vérification, mais non à
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procurer cette liquidation; qu'en l'espèce, cette créance
étant commerciale dans le chef des deux parties, le
juge civil ne peut, même en matière d'incident, fixer
la hauteur de cette créance, mais doit renvoyer cette
fixation définitive à la juridiction consulaire;
Par ces motifs et ceux non contraires du premier
juge, la Cour, ouï à l'audience publique l'avis conforme
de M. CoPPYN, avocat général; rejetant toutes autres
conr lusions ; statuant darts les limites où est attaqué
lo jugement a quo, et par réformation partielle des
dispositions ainsi frappées d'appels principal ou
incident :
1.0 Déboute l'intimé de sa demande de validation
do saisie immobilière, en tant qu'elle excède 2Li0,000fr.
avec intérêts à 8 p. c. pendant la durée de cette ouverture de crédit, et à 5 fr. 50 p. c. pour le temps qui a
couru depuis le 1 cr janvier 192!~ ;
2° Valide dès à présent, à concurrence de 155,640 fr.
ct intérêts à 5.50 p. c., depuis le 1er janvier 192!;, la
saisie litigieuse;
3° Sans rien préjuger, dit qu'il ne pourra être statué
sur la validation à concurrence de toutes sommes
comprises entre celle reprise sub n° 1 el celle reprise
sub n° 2, tant que la créance litigieuse n'aura été
liquidée par los juridictions commerciales;
4° Dit que la, vente aura lieu le 23 janvier 1925, si
l'intimé décide de poursuivre l'exécution en vertu du
dispositif de validation limitée, libellé ci-dessus sub
n° 2, sans attendre la décision réservée sub n° 3 ;
5° Confirme le surplus des dispositions attaquées
du jugement a quo;
Condamne la Société X ... aux dépens d'appel.

Corr. Mons (5° ch.), 17 déc. 1924.
Prés. : M. ARTHUR BOUTTÉ, juge unique.
Plaid. : MMes SLOTTE DE BERT c. ROULETTE.
(Administration des finances c. Hysmans, Cécile.)
DROIT PÉNAL. - Boissons alcooliques. DÉBIT DE BOISSONS. - FEMME MARIÉE GÉRANTE. I. POURSUITES CONTRE LE MARI. - NON·RECEVA·
BILITÉ. - II. DEMANDE DE FERMETURE DU DÉBIT
ET DE DÉCHÉANCE DE GESTION. - PEINE INDIRECTE
CONTRE LE MARI. - NON-RECEVABILITÉ.
III. Amende fiscale. - ASSIMILATION A
DOMMAGES·INTÉRlhs. - MARI COMMETTANT.
RESPONSABILITÉ CIVILE VIS·A·VIS DE L'ÉTAT.
Pour frapper le délit de détention de boissons spiritueuses, on ne peu; prononcer la fermeture du débit
géré pal' l'inculpée, quand cette peine doit atteindre'
son mari, propriétaire du débit et il n'-y a pas lieu,
non plus, de la déclarer déchue du droit d'être commise en qualité de préposée à l'exploitation du débit
de boissons tenu par son mari. L'application de cette
pénalité, en atteignant personnellement ce dernier, à
qui son épouse doit obéissance, violerait iine règle
fondamentale de l'ordre social. Dans ce cas, le mari
est civilement responsable du fait de sa préposée.
Attendu que la prévention de détention de boissons
formée d'alcool de distillation (genièvre) mise à charge
d'Hysmans, Cécile, est établie;
Attendu que le délit de détention de boissons
spiritueuses (L., 29 août 1919, art. 3) étant une infraction de droit commun, on ne peut, à raison du principe de la personnalité des peines, prononcer la fermeture du débit géré par l'inculpée, cette peine devant
atteindre son mari Mazé, Léon, propriétaire du dit
débit;
Attendu qu'il n'y a pas lieu, non plus, de déclarer
Hysmans, Cécile, déchue du droit d'être commise en
qualité de préposée à l'exploitation du débit de boissons
tenu par son mari, Mazé, Léon, car l'application de
cette pénalité atteindrait personnellement ce dernier,
à qui son épouse doit obéissance; dans les droits que
lui confère la puissance maritale, et elle violerait une
règle fondamentale de l'ordre social en interdisant
à la femme de remplir au foyer conjugal la mission
d'aide et assistance que lui impose le mariage ;
Attendu que Mazé, Léon est civilement responsable du fait d'Hismans, Cécile, sa préposée;
Par ces motifs, le Tribunal, faisant application des
articles 2, 3, 10, -14 de la loi du 29 août 1919, article 231
de la loi du 26 août 1822, article 19!; du Code d'instruction criminelle, condamne Hismans, Cécile, à
500 francs d'amende ou unmois de prison subsidiaire
à défaut du payement de l'amende dans le délai légal;
Dit valablement saisies et déclare confisquées les
boissons spiritueuses, obj et de l'infraction;
Condamne Hismans, Cécile, aux frais ;
Dit que Mazé, Léon, est tenu, en sa qualité de civilement responsable, du payement de la susdite amende
de 500 francs et du payement des frais.

Comm. Brux. (7• ch.),
16 déc. 1924 (1).
Prés. : M. Rossux. - Réf. : M. TH0UMSIN.
Plaid. : MMes RESTEAU c. DES CRESSONNIÈRES.
(Van Roy-Ectors c. Van Trappen et consorts.)
DROIT C0MMERCIAL.-Société en nom collectif.
- f. PRÉTENDUE ASSOCIATION EN PARTICIPATION. EXISTENCE D'UNE RAISON SOCIALE. - Il. ASSOCIÉ
(1) Voy J. T., 1924, 11°2987, col. 653.
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sant que cette nullité ne pourra être opposée aux tiers
par les associés, sauvegarde suffisamment les droits et
I. Une association en participation suppose une personne les intérêts des tiers et, spécialement, des créanciers
s'intéressant dans les affaires qu'une autre gère en sociaux;
Que, d'une part, la loi ne contraint pas les associés
son propre nom et non sous une raison sociale com•
à demeurer dans les liens d'une société viciée dans
prenant virtuellement l,;,s deux noms des associés.
II. Dans la société en nom collectif, un associé créancier son principe, mais limitant les effets de la nullité à
cle celle-ci au même titre qu'un tiers n'a aucun intérêt l'avenir, elle protège les tiers à l'égard desquels la
légitime à obtenir payement de sa créance par préfé- nullité ne produira que les effets d'une dissolution
rence aux tiers créanciers sociaux, ni même concur- (PAUL PONT, Sociétés commerciales,¼· II, n° 1258);
Attendu que l'article 154 dispose que dans les cas
remment avec eux.
de nullité de société, les tribunaux-puissent déterminer
Attendu que la jonction des' causes inscrites sous le modo de liquidation et nommer les liquidatuers;
los n°8 5847, 706, 5249 et 6829 du rôle général est
Attendu qu'il échet pour le tribunal d'user de cette
sollicitée, ct qu'il échet de l'ordonner ;
faculté;
Attendu que la Société R. Van Trappen ct C10 ne
Attendu que la nullité de la société étant prononcée
comparaît pas, ni personne pour elle ;
1>t un tiers étant chargé des fonctions de liquidateur,
Attendu que, par la première action, Van Roy il n'est plus à craindre que la société s'acquitte, au
demande que soit déclarée nulle, faute d'acte écrit et préjudice des créanciers sociaux, d'une obligation
subsidiairement dissoute à raison de mésintelligences qu'elle aurait envers un associé, que cette obligation
entre les associés, certaine société existant entre Van ait un caractère social ou qu'elle ait lo caractère d'une
Trappen et lui;
dette envers un tiers ;
Que, par la même action, il demande le payement,
Que les articles 159 et 160 des lois coordonnées sur
par la Société R. Van 'I'rappen et c1e, et par Romain Jes sociétés prescrivent, notamment aux liquidateurs,
Van Trappen solidairement, de trois sommes : de ne verser aux sociétaires des sommes ou valeurs
1 o 9,972 fr. 72, montant d'un compte d'intérêts; qu'après le payement ou· la consignation de cellos
2° 6,500 francs, participation sur bénéfices éventuels nécessaires au payement des dettes;
prélevés par son associé; 3° 30·1 ,4,28 fr. 7!,, pour fourQue, dans la société en nom collectif, les associés
nitures de marchandises ;
étant solidaires pour tous les engagements de la société,
Attendu que Van Haughem intervient dans ses un associé créancier de celle-ci au même titre qu'un
instances pour demander que la nullité de la société tiers, n'a aucun intérêt légitime à obtenir payement
dont s'agit ne soit pas prononcée à la requête d'un de sa créance par préférence aux tiers créanciers
associé, mais que la dissolution anticipée en soit sociaux, ni même concurremment avec eux, puisque,
ordonnée à raison de mésintelligences entre les associés; étant personnellement tenu de la dette comme associé,
que Van Trappen ne puisse offrir à Van Roy,à deniers il aurait éventuellement à leur en payer la part dont
découverts, des fonds sociaux, et que I'action: de ce le règlement n'aurait pas eu Heu par suite du payement
dernier en payement par la société de sommes soit qui lui aurait été fait à lui-même ;
déclarée non recevable et mal fondée ;
Attendu que la créance de Van Haughem n'est pas
Qu'il demande, en outre, payement par la société contestée, et qu'il est en droit de demander que la
R. Van 'I'rappen et Cie, et solidairement parles associés société, puis les associés solidairement, soient conVan Roy et Van Tràppen, de 26,445 fr. 70, du chef de damnés à l'acquitter;
fournitures de charbon;
Que la déclaration de nullité et la mise en liquidation
Attendu que Van Trappen soutenant, en l'action en conséquence de la société ne peuvent empêcher
que lui intente Van Roy, qu'il existait entre eux, non cette condamnation;
une société en nom collectif, mais une association en
Attendu que Van Roy réclame 301,428 fr. 74, pour
participation, Van Haughem a un intérêt à intervenir fournitures de charbon, suivant compte courant arrêté
en cette instance, puisque, tandis que les associés en au 30 juin, 9,972 fr. 72, pour intérêts, suivant extrait
nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de compte courant arrêté au 30 juin, et 6,500 francs
de la société, les tiers n'ont pas d'action directe contre équivalent des prélèvements opérés par Van Trappen
le participant qui s'est tenu dans les termes d'une sur bénéfice éventuel;
simple participation ;
Attendu que Van Trapp en ne conteste pas la.
Qu'il a encore intérêt à empêcher que des sommes déhition de 9,972 fr. 72, lui attribuant toutefois le
soient versées par la société, si elle a une existence caractère d'intérêts sur avances faites par Van Roy,
légale, à l'un des associés, soit en cette qualité, soit en en vertu de la convention d'association;
qualité de tiers créancier, par préférence aux créanAttendu qu'il attribue à la réclamation de30'1,428 fr.
ciers ou à certains autres créanciers;
74 c., la même cause d'avances faites par Van Roy
Attendu que_ parties reconnaissent qu'il fut verbale- pour l'achat de charbons en exécution de ses obligament formé, le 16 juillet 19-19, entre Van 'Roy-Van tions d'associé ;
Trappen et un sieur Willame, une association dite en
Attendu que la convention d'association intervenue
participation, ayant le même objet que celle existant entre Van Roy, Van Trappen et Willame et qui régit
actuellement entre les deux premiers;
encore les rapports des deux premiers, disposait que
Qu'il fut notamment stipulé que cette association le capital nécessaire aux achats serait avancé par
était constituée pour une année à commencer le Van Roy;
15 juillet 1919, pour finir le 14 juillet 1920;
Qu'elle stipulait, à la vérité, que ce serait tempoQu'en raison, entre les associés, de mésintelligences rairement, mais que la situation financière de la société
graves qui rendraient impossible dans l'avenir la paraît avoir exigé que ce provisoire se prolongeât
continuation des rapports sociaux, la société existant jusqu'à présent;
entre les susdits, •sous la raison sociale A. Willame
Attendu que le demandeur reconnaît en conclusions
et cie, ayant son siège à Bruxelles, 5, place Verbook- que la cause de la dette serait« le payement par lui de
hoven, fut déclarée dissoute le 30 mai 192-t, cette fournitures de charbons faites aux défendeurs, et qu'il
dissolution devant produire ses effets à partir du aurait consenti à se faire le banquier de la société on
15 mai;
lui ouvrant un compte-courant ", ce qui tend à établir
Attendu qu'il est constant que Van Roy et Van qu'il n'a pas effectué directement des fournitures à la
'I'rappen continuèrent ensemble l'exploitation du défenderesse, mais qu'il lui a fait des avances d'argent ;
même commerce, l'exerçant au même lieu, sous la
Attendu que de ces circonstances de la cause il y a
raison sociale R. Van Trappen et C10, et sans qu'il lieu de déduire que c'est en qualité d'associé que Van
intervînt entre eux un contrat écrit nouveau;
Roy a fait des avances à la société;
Attendu que la dissolution prononcée avait mis fin
Que le chiffre de sa créance de ce chef ne peut résulter
à l'association à l'égard de tous les associés, mais la que de l'établissement des comptes de liquidation;
continuation du commerce par Van Roy et Van TrapQue la liquidation ne pourra lui verser des sommes
pen, l'exerçant en commun sous une raison sociale même liquides et reconnues, telle celle de 9,972 fr. 72
dont le nom de Williame est exclu, permet d'affirmer pour intérêts, qu'après le payement des dettes de la
qu'ils convinrent de former une société nouvelle dont société envers les tiers ou sous sa responsabilité perils ne rédigèrent pas d'acte écrit et qu'ils entendirent sonnelle, si les facultés de la société assurent le payela faire régir par les stipulations de l'ancienne, qui ment de ces dettes;
pouvaient y rester applicables;
Attendu que de mêmes considérations ne permettent
Attendu que ni la société nouvelle ni la société pas de condamner actuellement les défendelll's au
dissoute n'avaient le caractère d'une association en payement d'une somme de 6,500 francs, qui formerait
participation, car celle-ci suppose une personne la compensation au profit de Van Roy, de prélèves'intéressant dans les affaires qu'une autre gère en son ments qu'aurait faitsVanTrappen en qualité d'associé;
propre nom; or, dans l'espèce, les affaires n'étaient
Par ces motifs, le Tribunal, joigna.nt les causes
gérées ni par Van Trappen au nom de Van Roy, ni par inscrites sous les n°8 5847, 706, 5249 et 6829 du rôle
Van Roy au nom de Van Trappen, mais sous une général; et stat@nt par un seul jugement, sur le
raison sociale comprenant virtuellement leurs deux profit du défaut prononcé le 29 octobre 1924, à charge
noms;
de la Société R. Van Trappen et c1e, et contradictoireQu'il n'est pas articulé qu'une société en commandite ment à l'égard des autres défendeurs; rejetant toutes
simple aurait été constituée entre eux;
conclusions contraires; disant n'y avoir lieu de donner
Que, s'étant associés pour conclure ayec continuité acte à Van Trappen des réserves qui sont sans utilité;
des marchés commerciaux sous une rai-son sociale recevant l'intervention de Yan Haughem, déclare
formée de leurs noms réunis, Van Trappen et Van Roy nulle à défaut d'écrit, à dater de la demande tendant
composaient et n'ont pu vouloir composer qu'une à la faire prononcer, la société en nom collectif existant
société en nom collectif;
entre Van Roy et Vau Trappen, sous la raison
Attendu qu'en demandant que soit prononcée la sociale R. Van Trappen et c1e, et cette nullité ne
nullité d'une société en nom collectif faite sans écrit,
pouvant toutefois préjudicieT aux tiers, désigne en
Van Roy use d'un droit que lui confère, en termes qualité de liquidateur M. Léopold Bruynseels, 56,
exprès, l'article 4 des lois coordonnées sur les sociétés; rue de Savoie, à Bruxelles; dit que la liquidation aura
Attendu qu'en vain l'intervenant Van Haughem lieu eu égard à ce que l'association reste régie entre
entend s'opposer à l'exercice par Van Roy de ce droit; Van Roy et Van Trappen par les clauses de la convenQue tout en autorisant l'associé à faire déclarer tion qui intervint verbalement entre eu:x! et Willame,
nulle une société faite sans écrit, l'article 4, en dispo- le -16 juillet 1919, en tant que ces clauses peuvent y
CRÉANCIER, - ACTION EN QUALIT!t DE CRÉANCIER.
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par quel moyen légal elle pourrait pratiquement être
mise à exécution;
Attendu qu'il ne peut pas davantage échoir d'ordonner le séquestre, de sommes qui pourraient être
versées ultérieurement ;
Que tant que ces sommes n'auront pas été payées,
le paiement pourra en être empêché parune saisie-arrêt,
ct que, lorsqu'elles auront été payées, le séquestre ne
pourra plus être ordonné en vertu des principes émis
ci-dessus;

avaient tenu à s'associer à cette solennité du Barreau.
La cérémonie officielle était présidée par Me Maistriau, Bâtonnier sortant.

Je me demande parfois si les praticiens qui vous
soignent ne se sont point trompés, si Mme Lsscarts,
votre compagne si ardemment dévouée, dont nous
regrettons l'absence, ct à qui vont nos vœux respectueux et sympathiques, si Mme Lescarts, dis-je, ne
détient pas le talisman qu'il faut, ou si parmi les
trésors d'art ancien qui décorent votre « home », vous
ne dissimulez pas la vasque authentique de la fontaine
de Jouvence, où seraient demeurés quelques gouttes
de l'eau miraculeuse I Lescarts, entend-on dire souvent,
mais c'est avec Masson le plus jeune des avocats du
Barreau de Mons; pourtant chacun ici, sait, et moi
plus que tout autre, que le Destin ne vous a point
épargné.

13
recevoir leur application ; confère, pour le surplus, au
liquidateur les pouvoirs les plus étendus résultant des
conventions des parties et des lois civiles et commerciales sur les sociétés ; dit que le liquidateur dressera
les comptes des parties en considérant les avances
faites par Van Roy pour l'achat de charbons et
portées en compte courant comme ayant été faites·
par lui en qualité d'associé;
Condamne la société R. Van 'I'rappen et C10 à payer
à Van Haughem lo, somme de 26,M5 fr. 70, pour
fournitures de cliarbons, avec les intérêts judiciaires;
Commet, pour signifier le présent jugement à la
défenderesse défaillante, l'huissier de co tribunal,
Do Coster;
Condamne François Van Roy et Romain Van Trappen personnellement et solidairement au payement
des mêmes sommes ;
Dépens à charge de la masse à liquider;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel, sans caution.

Comm. Brux. (réf.), 8 déc. 1924.
Prés. : M. DE BAL. - Réf. : M. TIIOUMSIN. - Plaid. :
MMe• JONES, DASSESSE ct MARMARION (du Barreau
de Paris) c. JOFÉ et SALKIN.
(Z. Oganesoff c. 1.0 Société en nom collectif Oganesoff
Frères; 2° Nicolas Oganesoff; 3° G. Oganesoff.)
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. - Séquestre.
- SOMMES REÇUES OU A RECEVOIR PAR UNE PERSONNE. - COMPTE D'UN TIERS. - DROITS DE CE
'fIERS. - SÉQUESTRE INAPPLICABLE.

Des sommes versées à une personne soit pour son propre
compte, soit poiir le compte d'un tiers, entrent dans son
patrimoine et constituent un bien dont ni la possession
ni la propriété ne sont litigieuses et le tiers n'aurait
qu'un droit de créance à faire valoir par action judiciaire.
Le séquestre n'en peut être ordonné, pas plus que de
sommes qui pourraient être versées ultérieurement.
Attendu que la demande a pour objet la désignation
d'un séquestre qui serait chargé de conserver ct de
rendre à qui justice dirait, des sommes reçues par les
défendeurs ou à recevoir par eux dans l'avenir;
Attendu que des sommes versées à une personne,
soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un
tiers entrent dans son patrimoine et en font dès lors
partie intégrante; qu'elles se confondent avec ses
biens et constituent dans son chef un bien dont ni la
possession, ni la propriété ne sont litigieuses; que le
tiers pour qui elles auraient éventuellement été reçues
n'aurait qu'un droit de créance qu'il pourrait faire
valoir par une action judiciaire et, éventuellement,
ensuite par voie d'exécution forcée; qu'ordonner le
séquestre des sommes reçues par une personne serait
permettre de la déposséder provisoirement de choses
qui lui appartiennent ; qu'aucune loi n'autorise semblable mesure et qu'au surplus on peut se demander

Au bureau avaient pris place : M. le Ministre de la
justice, M 0 André, vice-président de la Fédération des
Avocats, MM 09 Alphonse et Maurice Harmignies,
. ainsi que MM•s Jean de Patoul, de Looz, Amory et
Detournay, président, directeur, trésorier et secrétaire
du Jeune Barreau de Mons.
Ce fut un moment de réelle émotion quand, a11
milieu des acclamations de l'assemblée, les deux jubilaires, conduits par M 0 A. Harmignio, le doyen du
Barreau de Mons, et M 0 A. Servais, dernier inscrit au
tableau, pénétrèrent dans la salle.

Par ces motifs, nous soussigné, AUGUSTE DE BAL,
président du tribunal de commerce de Bruxelles,
siégeant en matière de référés en notre cabinet, au
Palais de Justice, assisté de Jean Thoumsin, référendaire, rejetons la demande ; condamnons le demandeur aux dépens.

Lorsque cette chaleureuse ovation eût· pris fin,
Me Maistriau, prenant la parole, félicita les deux
jubilaires. Le manque de place nous prive du plaisir
de rapporter en entier les allocutions :

Erratum.
Dans notre dernier numéro du 28 décembre 1924,
nous reproduisons, colonne 7 45, un arrêt de la Cour
relatif à une question de mitoyenneté (1' 0 ch. - Bourguignon c. Van Nimmen) ; à la première ligne de l'alinéa 8, où il est dit : ,, Que le pignon est immeuble ... »,
il faut lire : « Que le pignon est immuable ... >>
Cc changement rend peu compréhensible cet attendu,
qui est le principal de l'arrêt, et cet arrêt lui-même est
considéré comme devant avoir une répercussion dans
de très nombreux cas, la Cour revenant sur sa jurisprudence antérieure en la matière.

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU
DE MONS
Séance de rentrée. - Jubilé professionnel
de MM•• Jean LESCARTS et Edmond HER0UET.
Déjà nous avons rendu hommage aux « Noces d'or
professionnelles» ; la séance de rentrée de la Conférence
du Jeune Barreau de Mons eut lieu, le samedi, 22 novembre, à 3 heures de l'après-midi, dans la salle
d'audience de la Cour d'assises.
Dans la salle on remarquait, au premier rang, la
présence de MM05 Gayet, Maire, et Fontaine, Bâtonniers des Barreaux de Lille, Avesnes et Valenciennes,
qui avaient tenu à venir personnellement congratuler
les jubilaires. Ce geste fut hautement apprécié par les
membres du Barreau montais.
Le Barreau de Douai, à raison des rapports qui
depuis la guerre unissent les deux villes de Douai et
de Mons, s'était fait représenter par M 0 Deschodt;
Bruxelles, Liége, Gand et Charleroi avaient envoyé
un délégué.i,
Les familles des jubilaires, M. le Ministre de .la
justice, la Fédération des Avocats, la. Magistrature
civile, militaire et consulaire, la Corporation des
avoués et des huissiers, tout le personnel judiciaire,

« Maître Hérouet I La plus minime affaire était chez
vous l'oLjet des· mêmes soins attentifs ct scrupuleux
que la plus importante. Au prix de recherches minutieuses, vous saviez dégag,er des ouvrages de doctrine
les principes favorables à votre thèse; la jurisprudence
fouillée, scrutée se mettait à votre service, et vous
arriviez toujours, à la barre, terriblement armé. Vous
étiez un adversaire redoutable, mais vous étiez un
adversaire généreux. Il me souvient d'avoir, jeune
encore, au cours de mes premières années de Barreau,
plaidé plusieurs fois contre vous. Je vous entends, je
vous vois encore à la barre, la voix vibrante et forte,
le geste prompt, la riposte alerte; je tremblais un peu
d'avoir- à me mesurer contre un des maîtres du Barreau,
et, au bout d'un moment, je me sentais plus à l'aise,
je prenais confiance, parce que la sévérité de la discussion et de l'attitude se trouvaient tempérées par une
forme toujours élégante, par une courtoisie parfaite,
par une bienveillance et une affabilité qui ne furent
jamais en défaut. Le succès devait naturellement
couronner de tels efforts; la réputation que vous vous
étiez acquise vous avait attiré la confiance d'une
clientèle aristocratique de tout premier ordre.

Les qualités dont vous aviez fait preuve vous
valurent aussitôt l'estime et la sympathie de vos
confrères qui vous appelèrent au Conseil de !'Ordre
ct au Bâtonnat.
Le Roi reconnut vos mérites, en vous créant officier
de l'Ordre de Léopold. Vous eûtes comme stagiaire
Me Périn, dont le fils vient de s'inscrire au Barreau de
Mons, puis Me Eugène Hecquet, et M• Victor Gauthier,
_qui, suivant votre exemple, furent eux aussi bâtonnier
de I'Ordro ...
Maître Lescarts ! Vous aussi vous fûtes - que
dis-je - vous êtes un grand travailleur.
Malgré une santé qui toujours parut fragile, par la
force des circonstances, par la force admirable de
votre volonté, vous êtes resté au Palais. Vous vivez
, parmi nous, vous plaidez comme au temps de votre
jeunesse, et il n'est pas un de nos confrères, si jeune
soit-il, qui ne vous connaisse et ne vous estime'.

Mais vous avez su vaincre toutes les douleurs,
souffrir sans vous plaindre, sourire encore, et vous
sauver par le travail et l'accomplissement des devoirs
multiples et complexes des charges nombreuses que
vous avez assumées et su mener à bien.
Fils d'un avocat qui fut, lui aussi, Bâtonnier,
vous êtes entré au Barreau tout imprégné déjà de
l'atmosphère de la maison, averti de ses traditions,
scrupuleux observateur des principes qui dominent
la profession, gardien jalo~x et austère de ses prérogatives, serviteur fidèle de ses multiples exigences.
Et vous avez accompli, durant un demi-siècle,
au service du Droit, un labeur énorme qui eût suffi
largement à remplir ct h honorer la vie d'un honnête
homme.
Mais votre esprit cultivé, mais votre grand cœur
vous induisirent à d'autres labeurs encore ... » ,
Après une allocution largement applaudie, Me Maistriau donna l'accolade aux jubilaires. Me Lescarts,
Bâtonnier, prit la présidence de l'assemblée pour
remercier le Barreau. Puis M 0 Hérouet, d'adressent
aux: jeunes, célébra la profession qu'il honore.
Ce fut le tour de Me Masson, Ministre de ·1a justice,
futur jubilaire; il approche du demi-siècle. Avec une
vigueur magnifique il salua les délégués français et
remit à Me Lescarts la commanderie de I'Ordra de
Léopold.
Me Jean de Patoul étudia, en un discours foui.llé,
l'institution du j i;ry. Son travail réfléchi lui valut
d'unanimes approbations.
Un magistrat banquet termina la journée; ce fut
une occasion pour nos confrères français de rappeler
les souvenirs communs à Mons et à la France. La
traditionnelle revue clôtura la séance dans l'humour
et le rire.

Beautés de l'éloquence judiciaire.
~
- Mon client a une clientèle de quarante dames très
chic qu'il peut arrondir quand il veut.

. - Dans une affaire de banqueroute :
Que vient faire ce fusil ? Est-ce pour faire croire qu'il
servait à tirer les traites en l'air.
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CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU D'ANVERS
Séance SoJennel1e de Rentrée du
17
Discours
prononcé par M6 Fritz MERTENS.

L'IMPOT
sur les revenus professionnels
de l'Avocat.
Mesdames,
Messieurs,
Mes chers Confrères,
Du jour où l'Evangile donna am, hommes de bonne
volonté. ce conseil de suprême sagesse : « Rendez à
César ce qui est à César ", on pouvait croire la question
de l'impôt définitivement close.
Il y a de cela près de dix-neuf siècles, et voici que
cet impôt, sans jamais avoir quitté la scène de l'histoire,
revient obsédant à l'avant-plan de nos préoccupations.
C'est aussi que César, sous quelque nom qu'il ait
gouverné le monde, s'est toujours entendu à enfler
ses exigences et à en varier les formes. Rappelons-nous
le jeune Titus, gouaillant certain impôt frappé par
son impérial père, et incontinent mouché d'une pièce
de monnaie passée sous le nez, avec cette monition
vengeresse ; " L'argent, mon fils, n'a pas d'odeur "·
Si cet impôt a coûté quelques sesterces aux Romains
de la décadence, il a, par contre, enrichi le français
moderne d'un mot discret, qui nous a permis de mettre
en termes galants cette chose que nous appelons,
d'après le père de Titus, ma vespasienne.
Heureux les temps où l'impôt se trouvait confiné
là I Chez nous, il en était sorti depuis longtemps pour
s'installer à nos portes et fenêtres. Il ne regardait
encore que la rue. Voici qu'il se retourne, et prétend
s'installer, l'indiscret I à nos côtés, dans notre sanctuaire professionnel, derrière le bureau-ministre de
nos études.
C'est déjà l'histoire d'après-guerre.

***
Généralités.
Au lendemain de l'armistice, en effet, un vent de
réformes souffla sur notre pays. Les partis politiques
avaient conclu une sorte de trêve qui se prolongeait
plus ou moins sincèrement depuis août 1914, et on
espérait à sa faveur solutionner, d'un accord national
presque unanime, certains problèmes urgents, tout en
écartant soigneusement des débats politiques les
questions brûlantes et irritantes.
C'est à cette époque que sortit la loi du 29 octobre
1919, qui transforma de fond en comble les lois en
vigueur avant la guerre, ef substitua résolument
l'impôt sur les revenus réels aux anciens impôts indiciaires, qui n'étaient basés que sur les revenus présumés.
Le vote de cette loi fut enlevé d'enthousiasme par
une notable partie des Chambres. Peut-être n'avaientelles pas pleinement entrevu, au moment de leur vote,
les avantages et les inconvénients inhérents au système
nouveau; elles s'étaient, sans doute, laissé impressionner par ces mots magiques" d'impôts sur les revenus"
et étaient avides de le voir adopter pour des motifs
d'ordres divers.
Impôts sur les revenus I Mots magiques, parce qu'ils
faisaient entrevoir à d'aucuns l'afflux de ressources
dans les caisses de l'Etat et le prompt relèvement de
nos finances nationales.
Mots magiques pour d'autres, parce que toutes les
grandes démocraties de l'Europe étaient dotées déjà
d'un système d'impôts portant ce nom, et qu'on
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semblait, chez nous, avoir toujours voulu l'écarter, ment ou qui remet le salaire à l'ouvrier, a l'obligation
par souci des traditions anciennes.
de retenir l'impôt et de le verser au fisc, sans déclaraMots magiques encore, parce qu'à eux seuls ils tion du bénéficiaire.
allaient séduire, avant leur départ pour les urnes, tous
Par contre, sont astreints à faire la déclaration de
les adeptes d'un parti qui les avait, depuis longtemps, leurs profits, ceux qui exercent des professions libérales
inscrits à son programme.
et ceux qui, autres que les sociétés de capitaux, s'ocSans doute, ce système d'impôts est théoriquement cupent d'exploitations industrielles, commerciales ou
excellent.
agricoles.
·
La justice dans l'impôt exige, en effet, que chacun
2° La supertaxe enfin, vient se superposer aux trois
contribue aux charges de l'Etat dans la mesure de ses impôts cédulaires et est perçue sur le montant global
ressources réelles et non pas selon certains indices des revenus.
parfois très trompeurs, de la fortune qu'on semble
La déclaration est ici toujours indispensable, car
posséder.
l'établissement de cet impôt nécessite la connaissance,
D'autre part, le système est fort souple dans son · par l'administration, des revenus immobiliers, des
application, une fois que celle-ci est bien organisée.
revenus mobiliers et des revenus professionnels. Comme
L'expérience a, en outre, prouvé qu'il est plus pro- elle n'est pas en mesure de connaître les revenus
ductif que les autres, et il se conçoit, que dans la mobiliers, ni souvent les revenus professionnels du
détresse du lendemain de la guerre, on ait eu le désir contribuable, celui-ci est obligé de les lui révéler.
de l'introduire en Belgique et de l'y substituer aux
anciens impôts indiciaires.
* * *
Mais à côté de ces avantages certains, ét d'ailleurs
La déclaration et son contrôle:
fort appréciables, le système d'impôts sur les revenus
comporte en lui-même un très grand- inconvénient,
La déclaration en Belgique est exigée annuellement
auquel il s'est heurté dans tous les pays où il foncet entraîne comme corollaire fatal, un contrôle annuel
tionne ; c'est le contrôle de la déclaration que le
avec tous les ennuis et tracasseries qui y sont inhérents.
contribuable est fatalement obligé de faire, pour son
Et comme les avocats sont doublement astreints
revenu global, lorsque celui-ci est taxé, et souvent
à la déclaration, tant pour leur supertaxe que pour
aussi pour ses revenus professionnels.
leurs revenus professionnels, ils en ressentent, doublement aussi, les inconvénients.
*
* *
Au cours des débats parlementaires, différents
Vous vous rappellerez tous, dans 'ses grandes lignes, orateurs ont attiré l'attention sur les inconvénients
le système de notre loi ; Trois impôts cédulaires ont de la déclaration obligatoire, et ont fait ressortir
combien il était contraire à notre caractère national
été établis, auxquels se superpose la supertaxe.
de nous astreindre au contrôle qu'elle devait inévita-1 ° a) L'impôt cédulaire foncier tout d'abord est
perçu sur le revenu réel ou présumé des immeubles. blement entraîner.
Le contribuable belge, a-t-on fait remarquer, se
Le propriétaire n'a pas de déclaration à faire pour les
immeubles qu'il occupe lui-même : on estime qu'en soumet difficilement à une discipline fiscale rigoureuse,
théorie l'administration connaît les propriétaires de il est retors avec le fise, il est doué d'une force d'inertie
toutes les parcelles de terrain et de tous les immeubles que les menaces les plus sérieuses ne parviennent guère
bâtis, et que l'administration du cadastre est en à ébranler, il ruse lorsqu'il est amené à discuter, et
mesure d'en déterminer le revenu. L'estimation de multiplie les moyens pour échapper à l'impôt.
En résumé, disait un professeur d'école commerciale
ces revenus fait de sa part l'objet de vérifications
annexée
à une de nos universités : « Contre le fisc, je
périodiques, en vue de les maintenir en concordance
me considère toujours 'comme en état de légitime
avec leur valeur réelle.
Quant aux immeubles donnés en location par leurs " défense. "
Cette aversion, plus profonde chez le Belge, ne lui est
propriétaires, l'impôt est basé sur le montant réel du
loyer et on s'occupe de faire administrativement la cependant pas propre ; elle est dans la nature de tout
revision des baux, de manière à saisir exactement la homme. Il répugne à tous, de s'assujettir docilement à
la pénible obligation de dévoiler à un tiers, à un étranmatière imposable ;
b) Il y a ensuite l'impôt cédulaire sur les revenus, de ger, ce qu'on ne confie à personne, et à se soumettre
capitaux mobiliers: Ici encore, la perception de l'impôt à ce sujet à une véritable inquisition.
Dans tous les autres pays, où fonctionne I'irnpôt
ne requiert pas, en règle très générale, une déclaration
sur
·1es revenus, on note, en effet, que l'administration
de la part de l'intéressé.
Cet impôt est, en effet, habituellement perçu à la rencontre des difficultés analogues à celles que l'on
base, c'est-à-dire chez le débiteur même des revenus, craignait de. voir surgir en Belgique, et on constate
abstraction faite de la personnalité du créancier. C'est qu'elles y perdurent malgré le fonctionnement déjà
le cas notamment pour les coupons d'actions, d'obli- plus ou moins long du système. Et cela se conçoit :
« Le propre, en effet, des revenus, dit Stourm dans
gations et de fonds d'Etat : les impôts, dus de ce chef,
son ouvrage sur les « Systèmes généraux d'impôts» (-1)
sont retenus par les sociétés elles-mêmes, les banquiers-ou les agents de change et sont ensuite versés ,, étant de fuir les regards d'autrui,il faut bien.pour les
" découvrir, soulever indiscrètement ou même quelquepar eux au Trésor.
·
L'administration touche ce qui lui revient, mais " fois un peu violemment le voile qui les recouvre;
ignore quel est le bénéficiaire réel des revenus taxés. ,, voile très épais, car personne n'aime à révéler son
Jusqu'à présent, en effet, l'obligation n'existe pas " revenu : chacun, au contraire, en garde jalousement
de remettre un bordereau des coupons que l'on ,, le secret pour lui seul. Celui qui fait montre de sa
,, fortune cantonne son ostentation dans la dépense ...
encaisse.
c) Il y a, enfin, la taxe professionnelle qui est perçue ,, et ne parle guère des recettes! On aime à paraître
sur tout ce qui constitue un revenu direct ou accessoire " riche, mais non pas àdiredecombien. Également celui
» qui tient à passer pour pauvre restreint son train de
du travail.
Pour la perception de cet impôt cédulaire, la décla- -» vie, économise, déplore le prix des choses, sans prér~on est obligatoire pour certains, elle ne l'est pas " ciser davantage.
pour d'autres.
» La recette demeure autant que possible cachée.
N'ont pas à la faire : les salariés, appointés et pensionnés ; celui qui sert la pension, qui paye l'appointe(1) STOURM, Systèmes généraux â'impôts, 1911, p. 193 et s.
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Demander à qui que ce soit le montant net de son
avoir, passe pour une suprême indiscrétion.
» Jamais un ami, s'il a du tact, n'adresse à son ami,
" dont il reçoit pourtant beaucoup de· confidences, une
" pareille question. Cela reste dans le domaine per,, sonnel : A peine le chef de famille, dans les circon,, stances solennelles, en entretient-il les siens I ! ...
» Eh bien I Ce que tout le monde renferme dans ses
» arcanes, le fisc s'en enquiert brutalement, par tous
" les moyens de coercition et de recherche mis à sa
" disposition.
" ... Que cette inquisition engendre la vexation, rien
» de plus naturel ; on ne peut inquisitionner sans
" vexer. Ici elle est particulièrement insupportable en
,, raison de son caractère intime. Nul n'y échappe, à
" moins de manquer de revenus, et encore faut-il qu'il
,, le prouve. »
Et cet auteur ajoute, mais sans dire si son admiration
a trouvé à se fixer ; " Il faut donc admirer les peuples
" assez pénétrés du sentiment de leurs devoirs, pour
" supporter sans défaillance, sans murmures excessifs,
» une telle intrusion de l'administration dans leur vie
" intime, en faisant crédit au Trésor de vexations
» jugées inévitables. "
Inévitables?
'Eh oui! L'histoire est là qui le prouve, et en tous
domaines.
Il n'y a pas que les fuites d'argent que favorise
une surveillance molle, distraite, indulgente. Que restait-il jadis,à leur entrée en campagne,de ces régiments
touffus 1 sentés par leurs colonels-propriétaires aux
revues du Grand-Roy? De pauvres effectifs squelettiques, causant chaque fois au maréchal commandant
d'armée la déconvenue, si narquoisement raillée dans
le distique fameux :
Soubise a dit ; « Oil donc est mon a.rmée?,, Me l'a-ton- prise, ou bien l'ai-je égarée? »
Et chez nous?
Mon Dieu ! Nous avons tous connu après guerre
quelques spécimens de cette noblesse de comptoir,
tirant de son savon· des bulles chatoyantes où s'irisaient de fastueuses limousines, des épouses parées
comme des · Bouddhas, des hôtels au luxe pénible et
indiscipliné. Et .quand d'aventure, le fisc arrivait ·à
introduire ses doigts dans leur savonnette, au lieu de la
matière imposable, grasse et onctueuse, il ne ramenait
souvent au bout des ongles qu'un peu de mousse
desséchée.
Cette constatation désillusionnante a provoqué chez
nos parlementaires un accord inespéré, presque unanime sur la nécessité d'un contrôle sévère et serré.
Quelques coups de sonde dans la masse contribuable
se sont avérés inutiles et inefficaces à assurer Ia productivité ct l'équitable répartition des impôts. En
cette matière, plus qu'en toute autre, on escompte une
chance meilleure que celle du voisin. L'exemple d'un
contribuable malchanéeux et la crainte qu'il engendre
naturellement, ne suffisent pas pour inspirer aux autres
la sincérité !
,On admit que le rendement de l'impôt s'établirait
au niveau de la rigueur du contrôle. On lésina moins
sur les droits du fisc. Et personne, aux Chambres belges,
ne contesta que du moment où la déclaration était
obligatoirement imposée, il fallait l'assujettir à une
. vérification franchement et fatalement inquisitoriale.
C'est donc en toute logique que la loi belge a armé
.le fisc de pouvoirs de contrôle très étendus, et, répétons-le, inquisitoriaux.
Oui, inquisitoriaux. " Si le fonctionnaire, écrit
» M. Ingenbleeck, doit pénétrer dans un cabinet de
" travail pour compulser une comptabilité ou sur" prendre les fluctuations de la fortune privée, s'il
» doit contrôler sans cesse les menus faits du train de
" ch~cun, s'il doit scruter le secret des familles pour
saisir la nature des revenus et des dépenses, dès
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l'instant, en un mot, où s'établissent des contacts est d'accord pour reconnaître qu'il importe essentiel- cices d'un même avocat, ils relevaient parfois encore vivent exclusivement de l'exercice de leur profession,
n'est-elle pas une nécessité?
lement que nos déclarations soient absolument sin- des écarts appréciables.
n persistants entre le fonctionnaire esclave du devoir
Mandataire des parties, maniant leurs fonds dont il
Humainement, on conçoit que de telles variations
cères; les avocats ont toujours énergiquement affirmé
n fiscal, et le contribuable qui se dérobe par tradition,
suffisent pour exciter la curiosité et la méfiance de reste souvent dépositaire, l'avocat encourt de ce fait
leur volonté de ne pas y faillir.
n et qui, par tradition aussi, est j aloux de sa liberté,
Tout Belge doit, en eŒet, 'sous la forme actuelle du certains agents non initiés. On se rend compte du désir des responsabilités bien délicates. Une erreur. - lors
n il y a inquisition fiscale (1)."
La voilà bien typée, l'inquisition fiscale, et comme gouvernement, se soumettre aux lois d'impôts, et il qu'éprouvèrent- ces fonctionnaires de recevoir des d'une reddition de comptes qui peut être inopinément
sa définition s'adapte, trait par trait, à la situation convient que l'élite intellectuelle donne, à cet égard, explications claires et complètes. Mais il y avait loin demandée, - une omission, bien moins encore, une
de la coupe aux lèvres. Les avocats et les médecins, hésitation, si insignifiantes, si involontaires qu'elles
l'exemple aux autres catégories de contribuables.
qu'on nous a créée I
L'honneur professionnel de chacun en particulier notamment, ont dû s'opposer maintes fois, en raison apparaissent, manifestement n'en causeraient - pas
C'était à se demander si le public belge aurait pu
du secret professionnel, à la production de pièces moins ... un soupçon? non I... une défiance? ... non I...
et celui de tout le Barreau y sont engagés.
s'y plier?
une surprise?... pas même ... moins que tout celà,
Nos efforts doivent tendre à faire disparaître la justificatives.
D'après ce qu'écrivait, en 1908, cc même auteur, la
L'administration se trouvait, dès lors, dans l'alter- cette impression indéfinissable que laisse en nous une
chose n'était pas vraisemblable : « Un impôt basé sur fâcheuse impression que peuvent avoir laissée les
torts ou les erreurs de quelques-uns. Le public géné- native ou d'accepter purement ct simplement les faute de goi'1t.
» la constatation directe ct effective des revenus,
Et c'en serait une. Suivant le mot banal et profond
ralise malheureusement trop vite; il a une tendance déclarations, ou de taxer d'office.
» disait-il, ne serait pas applicable en Belgique, et ce,
La première solution était incompatible avec l'esprit « noblesse oblig·e », nous devons rendre au public, en
à faire retomber sur tout un corps les fautes de l'un
>> parce que la rigueur du contrôle, qui devrait fataleou l'autre de ses membres, et l'administration, malgré de la loi, mais on ne pouvait, d'autre part, pas raison- exactitude rigide et ponctuelle, le grand crédit de
>> ment dégénocer en inquisition, ne serait pas toléle degré d'instruction de son personnel, a une tendance nablement recourir à la seconde, s'il n'y avait pas confiance dont il nous honore.
>> rable (2). >>
preuve de fraude ou, au moins, des présomptions très
Tolérable ou non, c'est pourtant le fardeau de cet analogue.
2° Le secret professionnel.
Il importe de réagir et la réaction ne pourra arriver sérieuses.
impôt, aggravé de cc contrôle, que la loi de 1919 a
C'est
alors
qu'on
décida
c'était
en
mars
1921
placé sur nos épaules. « Un essai », a-t-on reconnu à à ses fins que lorsque le fisc, revenant sur ses illusions,
L'objection tirée de la violation éventuelle du secret
la Chambre (3), un entraînement, un dressage. Et se sera convaincu, grâce à son contrôle, de la sincérité que les déclarations douteuses seraient soumises au professionnel avait plus de fond et plus de poids.
de la très grande majorité des déclarations lui soumises. président du groupement professionnel dont dépens'il ne réussit pas, il faudra chercher autre chose.
Et s'il fallait attacher une grande importance,
Pour être sincère, la déclaration doit indiquer le dait Je contribuable, si le doute de l'administration indistinctement à tout ce qui se dit à la Chambre des
En attendant, les nécessités de ce dressage ont
inspiré au législateur, en février 192ft, des mesures de montant net, mais complet, des profits résultant de persistait, nonobstant examen contradictoire de la représentants par tous et chacun de ses membres, on
déclaration avec l'intéressé; et la taxation d'office ne pourrait regretter l'incartade de cet honorable, émetcontrôle, toutes spéciales aux déclarations déposées l'exercice de la profession.
Ces profits sont constitués de la différence entre les serait en tout cas intervenue, qu'après avoir pris l'avis tant sur l'honneur des autres ces tristes considérations :
par les contribuables exerçant des professions libérecettes totales professionnelles et les dépenses pro- du président de ce groupement, du Bâtonnier, dans « Cet argument du secret professionnel, on le sort à
rales. Les avocats furent même nommément visés.
l'espèce.
Ce n'est point à dire que les membres de notre fessionnelles.
n tout propos, mais nous estimons que dans la question
La difficulté et la complication du contrôle amena, » d'impôts, lorsqu'il s'agit de payer, on ne· peut
Les sommes d'argent et la valeur des avantages en
Ordre se fussent montrés, plus que d'autres, rétifs au
dressage. Ils avaient, comme les médecins d'ailleurs, nature, attribués à raison de la profession, constituent à cette· époque, automatiquement l'administration à » invoquer le secret professionnel. Il faut ouvrir largerechercher des bases de taxation forfaitaire : c'est " ment ses livres, et chacun doit payer sa juste et
à défendre, moins pour eux-mêmes que pour leurs les recettes.
Quant aux dépenses, leur déduction est admise, à ainsi que, pour les notaires, on décida de fixer forfai- >> équitable part (1) ». (Discussion de l'article 5 de la
clients, des secrets dont l'administration menaçait de
faire bon marché. Et l'administration, d'autre. part, condition qu'elles aient été faites en vue d'acquérir rairement à 10 p. c. de leurs honoraires légaux, les loi de 1924.)
rémunérations touchées à raison de devoirs non tarifés.
se défendait mal d'un certain scepticisme, d'une suspi- ou de conserver les revenus eux-mêmes.
Ce sont là propos inconsidérés qui traînent parfois
Quant aux actes tarifés, la vérification des revenus encore dans le public et même dans certaine pressé.
Dans
la
catégorie
des
dépenses
déductibles,
on
peut
cion à l'égard des déclarations de tels revenus professionnels, et cc à raison précisément de leur source ranger, pour l'avocat, la valeur locative réelle ou se fit par l'examen du répertoire dont la loi impose La Chambre et le gouvernement, avec un sens plus
inapparente, d'une recherche difficile, ardue, sans présumée des immeubles ou parties d'immeubles la tenue et dont l'un des doubles est déposé au greffe averti des réalités, sont entrés en négoci~tions avec
affectés à l'exercice de sa profession. Cette déduction du tribunal civil.
points de repère.
les représentants autorisés des carrières libérales.
La vérification pouvait donc se faire sans violation
Et puis, ne partageait-on pas quelque peu dans les doit être admise, même si l'avocat est propriétaire de
De là un compromis qui permit au rapporteur de la
du secret professionnel.
milieux administratifs l'erreur populaire, l'idée trop la maison dans laquelle sont installés ses bureaux.
loi au Sénat de dire ;« que cet article avait fait l'objet
Les· avoués également furent taxés forfaitairement » de longues discussions notamment entre les avocats
Elles comprennent encore les frais nécessités pour
répandue hélas I qu'une plaque de cuivre ou de marbre,
portant comme un mot magique un « avocat » doré, l'entretien de cette partie d'immeuble, pour son chauf- à raison de 20 à 25 francs par affaire payante en pre- >> et les médecins qui tenaient, à bon droit, à sauvefage, son éclairage, l'assurance contre les risques mière instance et l}Ü à 50 francs en appel.
doit recouvrir une des sources du Pactole?
" garder le secret professionnel, et' que c'était en
d'incendie, les salaires et appointements payés au
Ce système du forfait, même partiel, présente de >> quelque sorte de commun accord que le tèxte actuel
Erreur, n'est-cc pas?
La profession exige telles dépenses que d'aucuns personnel,les frais de bureau, achats de fournitures, etc. sérieux avantages : il supprime notamment le côté » était proposé à l'approbation de la. Haute Assemblée».
qualifi ront de « luxe n; il y a, dans notre cas, du On pourrait même, nous semble-t-il, y com- vexatoire et inquisitorial du contrôle, et nombreux
De fait, ni à la Chambre, ni au Sénat, l'objection
pompam et ostentationem. A tout ce qui touche à la prendre les abonnements à des revues de droit et de sont ceux qui feraient un sacrifice, même important, tirée du secret professionnel ne fut reproduite et opposée
justice, il faut un terme social qui caractérise « l'hon- jurisprudence, ces dépenses ayant un caractère pério- dans les impôts à payer, si cette pratique pouvait se au nouvel article 5 de la loi.
nête homme », de Pascal. Il faut y avoir de brillantes dique et n'étant faites, en réalité, qu'en vue de pos- généraliser et être substituée au système actuel qui ne
C'est que cet article 5 enlève à l'administration la
apparences qui recouvrent des réalités médiocres. séder l'outil indispensable à l'acquisition ou à la laisse plus guère de répit au contribuable. La difficulté faculté de déterminer les mentions à porter sur le
malheureusement est de lui trouver des bases sérieuses, carnet de quittances, et prend soin, elle-même, de les
Que n'a-t-on dit, écrit et parfois pensé d'énorme conservation des revenus professionnels.
Dans la pratique, il est parfois fort malaisé de qui assurent au fisc les rentrées d'impôts qu'il est en préciser: souches et volants ne pourront porter d'autres
touchant les profits d'une profession que Juvénal (4)
chiffrer certaines de ces dépenses, parce qu'elles sont droit d'escompter, et qui laissent subsister la juste mentions que le nom du débiteur et le montant total
déjà déclarait bien précaire?
communes aux exigences de la profession de l'intéressé répartititon des charges entre tous.
« Voyons donc ce que produisent aux avocats,
des honoraires?
On eût souhaité le voir s'étendre de plus en plus,
et à ses besoins personnels et ceux de sa famille. Ce
» écrivait-il, la défense des citoyens et les rouleaux de
Le montant des honoraires?
» parchemins qu'ils traînent avec eux. ils font grand· sera surtout le cas pour les personnes qui exercent mais ce n'eût pas été logique. Aussi le législateur, fidèle
Passons, c'est la matière même de l'impôt, le but
leur profession dans l'immeuble même qu'elles habi- à l'esprit de la loi fondamentale de 1919, a-t-il cherché, que la loi vise. C'est la donnée indispensable pour
» bruit, surtout s'ils plaident en présence d'un
» créancier ou si, plus âpre encore, quelque autre tent; telles sont les dépenses d'assuranceg de chauf- au contraire, à renforcer le contrôle et à maintenir la permettre à l'administration de calculer l'impôt suidéclaration obligatoire. Il a supprimé, depuis la loi vant les tarifs établis par la loi, et dans le détail
» créancier, ses registres à la main, les anime à sou- fage, d'éclairage, etc ...
n tenir un cas douteux. C'est alors que leurs poumons
Afin d'éviter des discussions, l'administration auto- du 28 févri~r 1924, le forfait partiel des avoués et desquels nous ne comptons pas entrer.
>> s'évertuent en même temps que leur éloquence.
Mais le nom du client?
rise, en général, les avocats à ajouter aux dépenses notaires.
Dès le début de 1923 déjà, les Chambres avaient été
,, Mais veut-on apprécier au juste les fruits de ce nettement professionnelles, relatives aux locaux et
Pas d'inconvénient à porter sur le volant d'un carnet
» métier: que l'on mette d'un côté les profits réunis au personnel, une somme forfaitaire de 10 p. c. de saisies d'un projet de loi inspiré par l'administration, à souches le nom d'un plaideur. Ce nom a été vingt fois
dans le but d'organiser le contrôle des déclarations des répété tout au long d'une procédure dont les appels de
,, de cent avocats,de l'autre ceux de l'écuyer Lacerna », leurs recettes (1).
célèbre à cette époque par ses victoires dans les courses
rôles, les plaidoiries, le jugement, tout est public.
Cette évaluation forfaitaire, qui n'est qu'une tolé- personnes exerçant des professions libérales.
Mais s'il ne s'agit que d'une consultation?
de chars.
Mais les dispositions préconisées étaient si inconrance et non un droit, ne peut toutefois pas, sauf
Admettons qu'il y ait quelque exagération dans justification, dépasser 30,000 francs. ·
N'arrive-t-il pas assez fréquemment que le fait
ciables avec les prérogatives et les devoirs des contri- ,
cette satire, elle reflète, cependant, un réel fond de
Le revenu professionnel taxable comporte la diffé- buables intéressés, que le projet dut être profondément même de cette consultation doive rester secret, soit que
vérité, et ceux qui ont à vérifier les revenus des avocats rence entre les recettes et le montant des charges qui, remanié et ce n'est que plus.d'un an après- en février le client en exprime le désir, soit qu'en conscience
ne devraient pas oublier de s'en inspirer.
professionnelle l'avocat juge ce secret favorable aux
lui, se constitue donc de la somme des dépenses de 192/i - que la loi fut votée.
Dans tous les pays où fonctionne l'impôt sur le caractère nettement professionnel et du dixième for· intérêts qui lui sont conflés? Et pour bien concrétiser
2° Le contrôle d'après la loi du 28 février 1924.
revenu, la taxe professionnelle des avocats cause bien faitaire.
le cas, supposons encore que l'obligation, ainsi définie,
des tracas au fisc et y fait l'objet de ses préoccupations
existe toujours au moment où naît l'obligation fiscale
Pour connaître le montant de ses dépenses profesA. - LE PROJET PRIMITIF.
constantes. Les uns ont solutionné les difficultés d'une sionnelles et pour pouvoir faire au fisc une déclaration
de mentionner la recette des honoraires au livre dë
façon élégante, mais purement théorique ... , en consi- sincère, il sera généralement indispensable pour
Le projet primitif prévoyait, en son article 5, que souches.
dérant que les déclarations qui leur étaient soumises l'avocat de tenir une comptabilité élémentaire. Celle-ci toutes personnes exerçant des professions libérales
Pas de doute, n'est-ce pas? Obligation impérieuse,
par ces contribuables étaient nécessairement sincères. lui permettra de se rendre compte d'une façon claire, auraient eu l'obligation de délivrer un reçu de leurs indiscutable de ne pas révéler le nom de ce client. Cette
C'est un pur expédient, qui supprime simplement exacte et certaine du montant et de la nature de ses rémunérations et d'extraire celui-ci d'un carnet à obligation de secret professionnel est d'ordre public
le contrôle.
dépenses et de soumettre au fisc les justifications qu'il souches d'un modèle à déterminer par l'administration, et doit prévaloir contre les injonctions d'une loi quel-,
D'autres rapprochent ces déclarations de certains pourrait requérir à ce sujet.
à moins qu'elles n'aient tenu un livre-journal, égale- conque, fût-elle fiscale.
indices extérieurs : nombre de causes plaidées, valeur
Pour se guider dans la décision qu'il aura à prendre
ment d'un modèle imposé.
à
cet. égard, en toute liberté, mais aussi en pleine
locative de la maison occupée, etc ...
B. - LE CONTRÔLE DE LA DÉCLARATION
B. - OBJECTIONS.
D'autres, enfin, ont cherché une solution d'ordre
conscience, l'avocat s'inspirera non seulement de l'arLa déclaration, ainsi faite, est alors soumise au
ticle 458 du Code pénal, qui se borne à déterminer les
plus pratique, en tâchant de rendre possible le conCes dispositions avaient fait l'objet de critiques très
conditions dans lesquelles la violation d'un secret
trôle des déclarations par la production de certaines contrôle de l'administration.
vives de la part du Barreau et spécialement de la
A l'origine celle-ci paraissait fort bien disposée en
pièces comptables, et l'obligation de tenir une compconstitue un délit, mais encore et surtout des règles
Fédération Belge des Avocats: Deux griefs principaux
faveur des avocats et le contrôle ne s'annonçait pas
professionnelles (2). Aucun texte, en effet, ne précise
tabilité élémentaire.
étaient articulés à leur encontre : d'une part, elles ne
En Belgique, on s'est rallié à ce dernier système : comme devant être rigoureux ni inquisitorial.
les limites de ce devoir (3) et de cette prérogative, mais
respectaient pas le secret professionnel de l'avocat,
la loi du 28 février 1924 organise dans certaines de
tout le monde admet que le secret doit couvrir tout ce
parce qu'elles abandonnaient à l'administration le
1 ° Le contrôle avant la loi du 28 février 192!},
ses dispositions les moyens de contrôle de la déclaraqui est confié à l'avocat à raison de son état et de sa
soin de déterminer les modèles du carnet et celui du
tion des revenus professionnels qu'ont à faire les
En 1920, peu après l'entrée en vigueur de la loi journal; d'autre part, elles allaient avoir pour effet de profession. Les faits qu'il a ainsi appris, il ne peut les
avocats. C'est de celle-ci seule, faut-il le dire, que nous d'impôt sur les revenus, le Barreau fit spontanément
révéler; et cette obligation se justifie << par la nécessité
transformer lentement mais sûrement l'esprit de
nous bornons à nous occuper.
une démarche auprès du ministre et offrit de l'aider désintéressement qui est à la base _même de la pro- » d'inspirer une entière confiance à ceux qui doivent se
» confier aux avocats et d'assurer le libre exercice du
à adapter la loi à la profession d'avocat en s'entendant
fession (1).
» droit de défense (4) ».
* * *
au sujet des mesures de contrôle qui allaient être
1 ° Désintéressement.
C'est la raison d'être et aussi la limite du secret
nécessaires. Mais le ministre répondit que la chose
La taxe professionnelle des avocats.
Cette dernière crainte était, peut-être bien, un peu professionnel.
était superflue et qu'il avait confiance, d'avance, dans
Système de la loi belge.
Et ici, comme dans toute situation analogue que les
les déclarations qu'allaient faire les membres du chimérique.
imprévus
de la pratique, plus féconds souvent que notre
A. - LA DÉCLARATION
Comment le fait de tenir note de ses gains, de donner
Barreau.
imagination, peuvent susciter - dans tous les cas,
quittance
des
sommes
perçues,
pouvait-il
induire
L'administration
ne
partagea
cependant
pas
ce
Par son caractère obligatoire, cette déclaration de
l'avocat à réclamer des honoraires plus élevés, ou à disons-nous, où fe pose la question du secret profesrevenus professionnels constitue à elle seule déjà un sentiment.
Et cela s'explique. Ses fonctionnaires étaient peu se départir d'une charité qu'il aurait faite en ne deman- sionnel, le discernement et la conscience de celui qui
devoir souvent pénible à remplir.
doit en connaître, sont et restent les seuls juges.
habitués à évaluer des revenus aussi essentiellement dant rien ?
Mais, malgré l'effort que chacun de nous doit faire
<< Si l'avocat se borne à se retrancher derrière le
variables que ceux des professions libérales. Comparant
Et même, la tenue de cette comptabilité - élémenpour se décider à dévoiler ses revenus, tout le monde
les déclarations d'avocats de même ancienneté, ils taire peut-être, mais sérieuse - n'a-t-elle pas ses
(1) Ann. parl., Ch. des repr., 1922-1923, p. 2315.
constataient entre elles des différences considérables avantages? Que dis-je? N'est-elle pas de règle dans les
(2) Cf. Reoaesie droit belge, t. 1°1·, p. 73 et 153; - NYPELS
(1) lNGENBLEECK, Impôts directs et indirects sur le retenu,
··
qui leur paraissaient étranges. Comparant même entre cabinets un peu chargés et bien organisés?
et SERVAL'!, Code pénal, art. 458, n° 14_.
1908, p. 363.
elles des déclarati-ons successives pour divers exerEt plus : pour le ,nombre imposant de ceux qui
(3) Cass., 5 févr. 1877, Pas., I, p._ 119 (Conclusions de M. le
(2) IBID., p. 378.

>>

Procureur général Faider).
(4) Oass., 27 mars 1905, Pas., I, p. 177.

(3) Ann. pari.-, Ch. des repr., 1918-1919, p.1959.
( 4) Satire VI.

(1) Circulaire ministérielle du 4 octobre 1920, § 18.

(1) J. T ., 17 et 25 févr. 1923.
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» secret professionnel, dit M. le .Procureur. général
» Jansscns (1), sa conscience, sa probité profess10nnelle.s
» sont la garantie qu'il ne peut parler, et le juge dmt

s'incliner. »
EL la Cour de cassation, parmi les motifs sur lesquels
elle base l'arrêt rendu sur ces réquisitions, dit « que
,, l'avocat a le droit d'apprécier ct d'affirmer la nature
» eonûdentielle des faits qui lui ont été révélés ct
,, qu'il ne peut être contraint d'apporter une justiû" cation it ce sujet ».
Ainsi s'incline, devant l'affirmation du secret professionnel de l'avocat, la plus haute magistrature du
pays.
Que va faire le fisc?
.
,
.
Ce n'est déjà. plus, tout à fall, le ecret de 1 avenir.
L'administration a fait connattr ses intentions conciliantes cl ra surantcs? Dans les circonstances exceptionnelles où l'inscription du nom d'un client, ou de
la référence permettant de l'identiflor présenteraient
un réel inconvénient, le Ilse renonce à exiger ces
mentions sous réserve pourtant - toujours le contrôle! -• d'apprécier, d'accord avec le Bâtonnier cl c'est 1,\ notre garantie - les motifs invoqués.
De plus, le droit de se faire présenter le carnet à.
souches, le journal, cl, le cas échéant, les pièces justificatives, est subordonné, pour les agents du flsc, à.
une autorisation du ministre des finances, ct l'examen
de telles pièces est réservé aux fonction~aires aya~t
au moins le grade de contrôleur. (Arr. mm., 25 avril
1924, art. 7 .)

»

C. -

LE SYSTÈME DE LA LOI DU

28

FÉVRIER

1924

Le carnet à souches et le journal, dont la loi impose
actuellement la tenue à toutes personnes exerçant
des professions libérales, constituent les de~ moye~s
de contrôle auxquels l'administration doit pouvoir
recourir à tout moment.
A. - LE

CARNET

D'après le texte de l'article 30 des lois coordonnées
sur les impôts sur les revenus : « les personnes exerçant
» des professions libérales sont tenues de délivrer un
,, reçu daté el signé de leur honoraires, commissions
,, ou autres rémunérations quelconques.
» Cc reçu est extrait d'un carnet à souche , dont le
,, modèle era déterminé par le ministre des finances.
» Celui-ci no pourra exiger l'inscription sur les souches
» cl sur les volants du carnet, que du montant global
» des honoraires, ainsi que du nom de celui qui en
» était débiteur. »
Ainsi donc double disposition :
a) Délivrance obligatoire d'un reçu, par quiconque
ne tient pas de journal ;
b) Ce reçu sera extrait d'un carnet à souches d'un
modèle déterminé.
Il est étrange de constater que cet article a été
immédiatement mal appliqué dans chacune de ses
deux dispositions, en ce sens :
a) Qu'on a supprimé le caractère général et obligatoire de la délivrance d'un reçu;
b) Qu'on s'est empressé de faire figurer au carnet
des mentions non autorisées par les dispositions
restrictives de la loi.
Nous voyons, en effet, figurer sur la partie gauche
de la souche des carnets des mentions récapitulatives
des honoraires :
Total de la journée
Journées antérieures

proposa d'y ajouter encore le paragraphe suivant :
« Ces versements seront passibles de la taxe (timbre
» de 1 °loo) qui sera perçue sur la souche du carnet
,, et mentionnera, outre le nom du client, ct la somme
» versée, la date et l'établissement où l'opération
" aura été faite (1). »
Cette seconde partie de l'amendement ouvrait la
porte à un contrôle absolument superflu et d'ailleurs
tracassier ; on pouvait se demander à quoi tendait,
dans ces conditions, l'exemption ou la dispense de
délivrer reçu, prévue à la première partie.
Aussi, un de nos plus estimés confrères, membre
de la Haute Assemblée, M0 Ryckmans, s'opposa
immédiatement à la modification proposée, qui lui
apparaissait comme dangereuse, et il en demanda ct
obtint le retrait pur et simple : « C'est une pure tra» casserie, dit-il, el une simple manifestation de
» méfiance à l'égard de ceux qui exercent une pro» Iession libérale et qui, cependant, ne le méritent
)) pas.
)> La plupart d'entre nous touchent leurs honoraires
» par chèques, virements, etc ... ct l'article 5 dit que
» nous devons délivrer quittance. N'est-ce pas suffi» sant? En Belgique, le Barreau plaide souvent pour
» rien, et il no mérite pas la suspicion injuste dont
,, vous vouter le gratiner. C'est d'ailleurs absolument
» inutile, je le répète, puisque nous sommes tenus de
» délivrer quittance, que le payement se règle par
)> chèque, virement ou en espèces. Jc dirai même que
)) c'est précisément le cas où une fraude peul être
)) découverte, lorsque le payement se fait par chèque
» ou virement. Je ne vois donc pas pourquoi on veut
)) infliger cette suspicion injuste et j'invite le Sénat
)> à repousser ces amendements (2). >)
Sur cette intervention, M. Theunis, premier ministre,
se déclara d'accord pour retirer l'amendement du
gouvernement, « mais il est entendu, ajouta-t-il, que
» les avocats doivent tenir compte dans leurs livres
)) de tous payements d'honoraires et qu'ils doivent
)) consigner dans le carnet à souches même ceux reçus
)) par chèque, virement etc ... (3) ».
•
La discussion fut donc claire et la délivrance obligatoire du reçu en résulte nettement, bien que le
premier ministre n'ait pas expressément confirmé
sur ce point les considérations développées par M. le
sénateur Ryckmans. Le texte de la loi ne laisse, au
reste, aucun doute.
Malgré cela, reprenant en somme le texte de l'amendement proposé par le gouvernement, mais rejeté par
le Parlement, l'arrêté ministériel du 25 avril 1924,
organisant l'exécution de cet article 5, dispense de
l'obligation de délivrer un reçu des recettes faites par
compensation, versement ou virement au compte
chèques postaux ou à un compte dépôt dans un
établissement financier ! ! !
Le reçu, dans ce cas dûment annulé, peut, dit-il,
rester attaché à la souche.
Il est assez difficile de concilier, sur ce point, cet
arrêté ministériel avec le texte précis de la loi, mais
tant qu'il reste en vigueur, on ne pourra pas reprocher
aux avocats de ne pas délivrer reçu dans les cas
prévus.
otons incidemment que, l'amendement de M. Serruys ayant été rejeté avec celui du gouvernement,
aucun timbre ne doit être apposé lorsque la quittance
n'est pas délivrée et qu'elle reste attachée à la souche.
Ce ne sont que les reçus délivrés aux clients qui doivent
être munis du timbre-quittance.

Total général
Ces mentions laissent supposer que, journellement,
l'avocat devra totaliser le montant des sommes
encaissées à titre d'honoraires et de provisions, ct
reporter régulièrement tous les jours ce total à la
journée suivante.
Rien ne justifie l'inscription de ces mentions sur
la souche du carnet, et l'administration, à défaut de
texte légal, no pourrait contraindre les avocats à les
remplir. Une proposition en ce sens a même été
repoussée (2).
De plus, aucune taxe n'est due sur le montant journalier des honoraires et provisions ; alors pourquoi
devoir les totaliser?
Si on a voulu utiliser ces mentions comme moyen
de contrôle, que n'a-t-on imposé le report, sur chaque
soue he, du total des souches précédentes? Cela eût
été logique et facile, tandis que le travail de la totalisation par journées ne s'explique et ne se justifie pas.
La question de la délivrance du reçu s'explique
encore beaucoup moins.
Lors de la discussion de l'article 5 au Sénat, article
qui établit.le caractère obligatoire du reçu, le gouvernement proposa un amendement ainsi conçu : « Tou" tefois, quand le payement est effectué à l'intervention
)) d'un organisme financier quelconque, par versement,
» transfert, ou virement, le reçu dûment annulé
)> reste attaché à la souche, à moins que l'intéressé
» n'en ait demandé la délivrance. )>
Les avocats n'ayant pas bonne presse en ce moment
au Parlement, un des membres de cette assemblée
(M. Serruys), craignant qu'ils ne tirent profit de cet
amendement pour éluder certaines taxes de quittances,
(1) Pas., 1905, I, p. 177 (Réquisitoire de M. le Procureur gé,,_

néral J anssens),
(2) Doc. pari., Ch. des repr., 1922-1923, document n° 2-20,
p.1084.
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En édictant que le reçu devait être délivré ou tout
au moins la .souche remplie, pour tous honoraires,
commissions ou rémunérations quelconques, le législateur a voulu atteindre également les provisions et les
acomptes.
Pour les provisions cependant, les intéressés ont le
droit d'établir un décompte, car la taxe professionnelle
n'est due que sur le revenu et non sur les dépenses
professionnelles ou déboursés que les provisions sont,
partiellement tout au moins, appelées à couvrir (4).
Cela n'empêche qu'elles doivent figurer au carnet ou
au journal pour leur montant intégral. On a estimé,
en haut lieu, que cela n'était pas de nature à présenter
d'inconvénients. Si la provision, a dit le ministre des
finances, est inférieure au montant des honoraires dus,
elle sera complétée par un versement ultérieur; si elle
lui est supérieure, le client délivrera, au moment du
décompte définitif, une quittance du remboursement
qu'il aura reçu, et cette quittance sera annexée au
carnet pour justifier la déduction des recettes (5).
En pratique cependant, ces inscriptions donnent lieu
à des jeux d'écritures parfois compliquées, spécialement chez les notaires, avoués et huissiers, chez lesquels les provisions couvrent principalement des frais.
En tout état de cause, la taxe professionnelle ne peut
être perçue sur les provisions qu'après décompte
définitif et dans la mesure seulement où elles représenteraient des rémunérations du travail.
Il paraît superflu d'ajouter que les provisions que
l'on demande non pour soi, mais pour un tiers, ne
doivent pas figurer au carnet.
Un avocat qui demande, par exemple, une provision
à son client, pour la remettre intégralement à l'avoué,
peut se borner à en transmettre Ie montant à ce dernier
(1) Ann. parl., Sénat, 1923.-1924, p. 134.
(2) Ann. parl., Sénat, 19-23-19-24, p. 135.
(3) ld., p. 136.
(4) Ann.parl., Sénat, 1923-1924, p.136.
(5) ta; p. 135.

et à remettre au client la quittance délivrée par
l'avoué.
B. - LE JOURNAL
Au lieu de tenir un carnet à souches, les personnes
exerçant des professions libérales, et qui, comme telles,
sont soumises à une discipline professionnelle, ont la
faculté de tenir un journal, d'un modèle déterminé
par le ministre.
·
. .
Les avocats, les notaires, les avoués et les huissiers
sont par essence ceux qui relèvent d'une_ discipline de
ce genre. Ils sont sous le contrôle de quelques-uns de
leurs pairs, et peuvent être condamnés par eux à des
peines basées sur un texte légal.
Les inscriptions à faire dans le journal sont plus
détaillées que celles qui doivent figurer au carnet de
reçus.
Les recettes et les dépenses notamment doivent y
être inscrites par catégories, c'est-à-dire qu'une distinction y est faite d'après la cause du payement ou de
la dépense, suivant les entêtes de chacune des colonnes
du journal. Les catégories de recettes diffèrent de
profession à profession; c'est le motif pour lequel il y
a divers modèles de journaux, selon qu'ils sont destinés
à des avocats et avoués, à des notaires, à des huissiers
ou à des médecins.
Quant aux dépenses, elles sont réparties en deux
catégories pour toutes les professions; ce sont :
1 o Les déboursés, et 2° les dépenses professionnelles
de toute nature.
Cette dernière appellation peut faire naître une
confusion dans I' esprit de ceux qui utilisent le journal ;
elle ne vise pas, en effet, comme on pourrait le croire,
les frais d'administration générale, tels que le loyer de
bureau, les fournitures, les appointements d'employés, etc., mais uniquement les dépenses qui grèvent
les actes ayant donné lieu à recettes, par exemple : le
payement d'un état d'avoué, d'une note d'huissier,
les sommes versées par un avocat, un médecin, un
notaire, à l'un de ses confrères, en cas d'intervention
commune.
Les déclarations du premier ministre sont formelles
à ce sujet (1).
Et, cependant, l'arrêté ministériel du 25 avril 1924
prescrit, en son article 5, l'inscription au journal de
toutes dépenses quelconques qui grèvent l'exercice de
la profession. Cette disposition ne se conçoit pas en
présence des déclarations très claires faites au Sénat
par M. Thounis.
Ce même arrêté ministériel - vous constaterez
combien il prête à critique de tous genres - prescrit,
en outre, que les personnes auxquelles des payements
auront été faits à titre de déboursés, devront être
nominativement désignées dans le journal. C'est un
moyen de contrôle supplémentaire que l'administration s'octroie. Elle peut, à la rigueur, l'imposer car,
chose étrange, le législateur, qui par souci d'assurer
le respect du secret professionnel, a déterminé limitativement les mentions qui pouvaient figurer au carnet
à souches, a omis de prendre une précaution analogue
pour le journal. Cette lacune laisse toute latitude à
l'administration pour imposer, en ce qui concerne
celui-ci, le modèle qui lui convient et pour prescrire
telles inscriptions qu'elle juge ou jugera utiles.
La multiplicité et la diversité des écritures à porter
au journal est, à notre avis, de nature à compliquer
et surtout à alimenter le travail de vérification de
l'administration.
Il surgira certainement de la part de ses agents des
demandes d'explications ou de pièces justificatives,
qui ne sauraient pas se produire chez celui qui n'utilise
que le carnet de reçus.
Il est à noter, en effet, qu'en cas d'utilisation du
journal, l'administration s'est réservé le droit, par
l'article 7 de l'arrêté ministériel, de se faire produire
les « documents auxquels il se réfère )>. Jusqu'où cela
peut-il mener?
Ces inconvénients très sérieux que présente le
journal ne sont guère compensés par la dispense de
délivrer reçu, dispense qui existe d'ailleurs dans certains cas, de par l'arrêté ministériel, en faveur également de ceux qui ne tiennent que le carnet.

* **
Il importe naturellement que le journal soit tenu
au jour le jour et que les quittances du carnet à
souches soient délivrées au fur et à mesure des encaissements. Cette régularité clans les écritures est une
garantie de leur sincérité ct l'administration est en
droit de l'exiger.
Les circulaires ministérielles prévoient également
l'intervention du Bâtonnier avant que l'administration
puisse procéder à des mesures de rigueur et à des
taxations d'office.
Il est à souhaiter que, sauf le cas où des questions
de principe seront en jeu, les difficultés qui surgiront
entre les avocats et l'administration se solutionneront
directement entre intéressés et toujours au moins
après intervention du Bâtonnier.
*

* *

Tel est donc, dans ses grandes lignes, en ce qui
concerne la taxe professionnelle, le système de la loi
belge : déclaration annuelle obligatoire et, bien
qu'avec certaines formes, contrôle de plus en plus
rigoureusement organisé, afin d'empêcher les évasions.

***
(1) Ann. parl., Sénat, 1923-1924, p. 135.
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Les lois étrangères.
Dans les autres pays' d'Europe, sauf en Allemagne,
le contrôle est beaucoup moins strict, mais il faut
reconnaître aussi que les évasions de revenus, et principalement de revenus professionnels, y sont faciles
et souvent même officiellement tolérées.
En Angleterre (-1), pays auquel on songe naturellement en premier lieu lorsqu'on parle d'impôts sur le
revenu, parce que !'income-tax y est en vigueur dcp~is
cent vingt ans, cl qu'on l'y croit souvent mervcillcusemcnt organisé, les revenus professionnels qui
proviennent de l'industrie, du commerce ou d'u~e
profession libérale font l'objet de la cédule D ; Ils
doivent être déclarés par le contribuable, mais seulement tous les trois ans pour les professions libérales.
Le contrôle de la déclaration se fait en théorie par
une commission composée de contribuables (los
commissaires adjoints), mais en réalité c'est l'inspecteur du fisc qui fait le travail.
Les bénéfices des avoués (sollicitors) sont taxés
d'après leur comptabilité; leur rémunération est fixée
par la loi et ils sont obligés de tenir leurs livres.
Quant aux avocats (barristers) ils ont, en général,
aussi des livres bien tenus. Il est d'usage, on effet, de
confier le soin de les tenir à un commis, dont le salaire,
proportionnel aux honoraires dus par les clients, est
calculé sur les inscriptions du livre. Celui-ci pourrait
donc, le cas échéant, servir de contrôle de la déclaration. Les inspecteurs, toutefois, ne le réclament
pas; il en résulte qu'en fait on ne contrôle pas avec
minutie les déclarations faites par les membres du
Barreau. La grande sauvegarde que l'Etat considère
avoir de ses intérêts, réside dans l'honneur professionnel de cet ordre; tout membre du Barreau qui se
rendrait coupable d'une fraude évidente serait rayé
immédiatement.
Si, en théorie, le contrôle des revenus professionnels
est possible, en fait, cependant, il est illusoire et ne
repose que sur des présomptions, car il n'est pas admis,
et les coutumes ne le tolèrent pas, qu'un fonctionnaire
demande à voir les livres de comptabilité d'un particulier. Il lui est, en outre, strictement défendu de
demander communication des comptes en banque
dont un particulier est titulaire.
Malgré les satisfactions théoriques que l'administration se donne en se figurant que les déclarations sont
sincères, on est intimement convaincu que la sousévaluation des revenus est systématique et générale.
Pour ne pas se rendre coupable cependant de fausse
déclaration, le contribuable anglais attend souvent la
taxation d'office, celle-ci lui étant habituellement
avantageuse.
C'est ainsi qu'on rapporte ce cas vraiment extraordinaire (2) d'un contribuable qui s'abstenait régulièrement de toute déclaration :
Un jour, on le taxa d'office pour un revenu de
3,000 £. Il paya sur cette base pendant trois ans,
sans réclamer. Alors le contrôleur se dit que cette
taxation était insuffisante et proposa à la commission
fiscale de le taxer pour 4 ou 5,000 £.
Mais on n'avait aucune base pour apprécier son
revenu et le président de la commission émit l'idée de
le taxer plutôt pour 50,000 £, afin de voir ce qu'il
ferait et pour provoquer une déclaration,
Au grand ébahissement de tous, il paya encore, très
flegmatiquement, et sans protester ! ! !
Il est évident qu'un régime fiscal, qui n'est pas
assis sur des bases plus sérieuses, où l'administration
doit agir par tâtonnements et où les évasions sont si
faciles et si certaines, ne doit pas être pris comme
modèle.
En Italie (3), les personnes qui exercent des professions libérales font une déclaration tous les deux ans
et sont taxées sur la moyenne des deux années. Si la
déclaration n'est pas renouvelée à ce moment, elle est
censée maintenue. Aussi oublie-t-on d'en faire, l'administration n'appliquant jamais lespeinesdraconniennes
édictées pour l'absence de déclarations ou pour déclarations inexactes et incomplètes.
Il paraît même que l'agent des contributions, qui
s'imazinerait
de mettre un contribuable à l'amende
0
pour pareille vétille, encourrait un blâme de ses
propres chefs.
On préfère attendre patiemment la taxation d'office.
Le contribuable a même, paraît-il, une sérieuse
chance de passer inaperçu, et s'il est, par hasard, surtaxé il a toujours la ressource de réclamer.
Il va sans dire que sous ce régime les évasions
sont innombrables, et particulièrement parmi ceux qui
jouissent de revenus provenant de l'exercice de professions libérales.
C'est ainsi, par exemple, qu'on rapporte (4) qu'en
1901 le recensement général de la population accusait
l'existence de 2tk,196 avocats, procureurs et avoués.
En 1903, deux ans plus tard, il n'y en 'avait pas 11,000
qui payaient l'impôt ! I ! Il est vrai que tous n'y étaient
probablement pas assujettis, mais l'écart entre les
deux chiffres est cependant considérable.
Pour le contrôle des déclarations ou la taxation
d'office, l'administration n'a pas le droit d'inspecter
les livres, comptes ou écritures des particuliers : elle
(1) Cons. lNGENBLEECK, Impôts directs et indirects sur
les revenus, p. 300 et s.; - LrMPENS, Impôt sur le reueuu en
Angleterre, p. 109 et s., 150 et s.
(2) lNGENBLEECK, OJ), cit., p. 320.
(3) VICOMTE DE SPOELBERGH, L'impôt sur le reuenu en
Italie, 1008, p. 120 et s.

(4) IBID., p. 139.
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ne peut recourir qu'à des interrogatoires des intéressés
et apprécier les revenus d'après certains indices : train
de vie, valeur locative de la maison occupée, profits de
professions similaires, etc.
Pour les avocats, l'indice sur lequel on table est lo
nombre de causes défendues durant l'année: on peut se
renseigner à ce sujet aux grelîes des cours et tribunaux ;
mais, pour les avocats consultants, on n'a d'autres
bases de taxation que les indices généraux de la grande
masse des contribuables.
Il en résulte fatalement beaucoup d'arbitraire dans
l'application de l'impôt en Italic.

En France, les avocats sont, comme tous les autres
contribuables, astreints à faire la déclaration de leurs
revenus professionnels. Le contrôle jusqu'à présent
ne peut s'en faire quo par les moyens ordinaires, mais
l'administration s'est rendu compte de leur inefficacité
et voudrait l'organiser sur des bases nouvelles. La
question y est à l'élude, mais la solution tarde à raison
du caractère délicat du problème qui intéresse un des
devoirs essentiels do la profession.
En Hollande, les avocats sont également mis sur le
même pied que les autres contribuables, et aucun
moyen de contrôle particulier n'est en vigueur pour
l'examen de leurs déclarations. Mais le fisc a, chez nos
voisins du Nord, un service de comptables à sa dispcsition et il peut le charger d'enquêtes approfondies, en
cas de doute au sujet de la sincérité des déclarations.
Toutefois, le secret professionnel et l'absence de
comptabilité obligatoire constituent, dans ce pays
aussi, une source de difficultés permanentes pour le
contrôle des déclarations d'avocats.
Aussi l'administration préfère-t-olle tourner l'obstacle : lorsqu'elle n'a pas ses apaisements et qu'elle
croit que les revenus réels d'un avocat sont supérieurs
à ceux déclarés, elle le taxe tout simplement d'office à
une somme plus forte et il appartient alors au contribuable touché par cette mesure, de faire la preuve
pleine et entière de l'erreur qu'aurait commise le fisc.
S'il n'y réussit pas par la production de pièces ou
documents probants, la taxation de l'administration
est maintenue et le contribuable est en outre exposé à
des poursuites répressives pour déclarations inexactes.
En Prusse (1), il fonctionnait depuis 1858 un système d'impôt sur les revenus, avec contrôle modéré.
Son rendement ne répondant pas à ce que les autorités
en attendaient, on lui substitua en 1891 l'impôt sur le
revenu avec contrôle rigoureux. Dès l'application de
cette loi,et grâce à unevérificationvéritablement inquisitoriale des déclarations, on atteint un nombre considérable de millions de marks de revenus qui jusqu'alors
avaient éludé la taxe. On constata que sous le régime
antérieur on n'avait guère frappé que 40 à 50 p. c. des
revenus réels.
Les pouvoirs que la loi de 1891 donne au fisc sont
énormes : il a le droit de solliciter, à n'importe quelles
sources et par tous moyens, les renseignements pouvant
(1) Cons. lNGE:ITTlLEECK, O}J. cit., p. 228 et s.; - Jos. HENRY,
Impô: sur tes reuenns professionnels en Alsace et à Liége,
1903, p. 25 et S.
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)) belge, que de présumer, de sa part, la résignation
)) à un tel régime. "
Et, cependant, quand on vous démontre le mécanisme du contrôle allemand, ne vous elites-vous pas
immédiatement que le système qui est en vigueur
chez nous lui ressemble étonnamment.
Ce n'est certes pas qu'il y ait en nous quelque
chose do cotte servilité collective qui, devant un
froncement de sourcils abrités d'une visière à galons,
fait moutonner les échines d'entre Rhin.
Non, notre soumission, pendant les années d'expérience écoulées, a ét{ spontanée et volontaire parce
que raisonnée et consentie librement au relèvement
du pays.
Que nos gouvernants et . l'administration ne s'y
trompent cependant point ! Un revirement - il est
vrai que c'est à la veille d'une campagne électorale - ·
se dessine nettement clans le pays en cc moment. Il
est provoqué bien plus par les vexations de l'administration, les tracasseries de son contrôle et les
arbitraires taxations d'office, que par l'impôt luimême.
La nécessité actuelle d'impôts, même lourds, n'est
contestée par personne, mais le contribuable, malgré
toute son abnégation, ne peut s'accommoder du contact
jçurnalier avec le fisc, ni surtout de l'insupportable
infériorité dans laquelle il se sent refoulé aussitôt qu'il
a à discuter avec l'administration, toujours indiscrète· et souvent autoritaire.
Si on veut maintenir le système actuel d'impôts et
ne pas en revenir aux impôts indiciaires, qui se prêtent
moins bien à la progressivité, il faudra que l'administration modifie son attitude.
Pourrait-on espérer qu'elle laissera là les petits
"'
* *
moyens minutieux et tracassiers, qu'elle usera de
La rigueur du contrôle en Prusse a frappé tous ceux tolérance dans les décisions et d'indulgence dans les
-qui ont étudié lés systèmes d'impôts dans les divers sanctions à prendre, qu'elle fera preuve de sagacité
et de modér_ation - ou plutôt, non : d'absence d'exapays:
gération
manifeste, - dans les taxations d'offices,
« Aucun peuple, écrit Leroy-Beaulieu, aux allures
)) libérales, aux habitudes tolérantes, aux luttes électo-; qui sont souvent inévitables.
Ah ! nous le savons bièn, cela se concilierait bien
)) raies ardentes, aux gouvernements changeants, ne
mal
avec la théorie scientifique de l'impôt sur le revenu;
)) pourra se plier à une taxe comme l'Einkommenmais
pourquoi poursuivre l'utopie de réaliser cette
)> steuer allemand.
)) L'Einkommensteuer, dit Berthelemy (3), est une théorie chez nous au prix de procédés prussiens, alors
)) taxe odieusement oppressive, indiscrète et tyran- que dans la pratique on n'y a réussi nulle part l
Il faudrait que l'administration s'en rendît compte
)) nique, dont on ne croirait pas l'acclimatation posune
bonne fois, et qu'elle prît à cœur Ôe procéder avec
)) sible, si l'on ne connaissait l'invraisemblable docilité
tact et discrétion à l'accomplissement de sa tâche.
)) du peuple qui s'en accommode. ))
Et Stourm, dans lequel je relève les deux citations Bien des di_fficultés proviennent, en effet, de l'excès de
qui précèdent, ajoute : « Malgré ses divers mérites, son zèle.
Il faudrait également que nos gouvernants com" l'ingérance administrative, clef de voûte de I'Einprissent que l'effort qui a été demandé au contri>) kommensteuer, ne serait sans doute pas acceptée
buable pendant les cinq dernières années, a atteint
>) partout aussi aisément qu'en Prusse ... (4). >>
Partageant cet avis, en-ce qui concerne notre pays, son maximum. Si des ressources nouvelles doivent
un écrivain belge (5), dans l'ouvrage qu'il faisait être trouvées, qu'on s'abstienne de frapper de nouéditer en '1908, sur les impôts sur les revenus, écrivait : veaux impôts avant d'avoir assuré le plein rendement
de ceux auxquels le pays a consenti à se soumettre.
« Combien ce serait mal connaître la population
Il fa.ut reconnaître qu'à cet égàrd l'administration
ne s'est pas tout à fait montrée à la hauteur.
(1) lNGENBLEECK, op. cit., p. 251 et 256.
Pour ne parler que des impôts sur les revenus,
(2) Ann. parl., Ch. des repr., 1918-1919. Discours de
M. Liebaert, ministre d'Etat, p. 2009 et s.
combien n'y a-tr-il pas de contribuables qui n'en ont
(3) SToum1, Systèmes généranx d'impôts, 3° édit., p. 127.
jamais payé et qui même n'ont jamais reçu de for(4~ STOURM, op. cit., p. 110.
mules de déclarations à remplir? Ils vivent encore
(5) lNGENBLEEK, O]J. cit., p. 359.

éclairer son jugement. Les fonctionnaires y inondent
les contribuables des questionnaires les plus insidieux.
L'obligation d'y répondre n'existe cependant pas, mais
en cas de silence ou de mauvais vouloir du contribuable,
intervient la taxation d'office, qui est organisée de telle
manière qu'au lieu d'être enviable comme dans certains
autres pays, elle y est redoutable au plus haut point.
La plupart du temps on est sans recours contre elle :
le contribuable, en effet, qui ne répond pas à un questionnaire, est, par le fait même, déchu du droit d'introduire une réclamation contre l'imposition d'office.
On y part du principe que la rigueur est nécessaire
tant pour sauvegarder les intérêts du Trésor que pour
maintenir la masse sous l'impression d'une répression
sévère. On cherche à maintenir cette impression et à
maîtriser le contribuable par une taxation << pénétrante » (1).
Malgré ce système inquisitorial, elîrayant en théorie
ct appliqué avec une sévérité que n'explique quo la
protection aveugle des autorités en faveur de la fiscalité excessive du fonctionnaire, les évasions furent
encore énormes. Et en voici la preuve : en 1913, on
leva on Prusse un impôt d'un milliard de marks sur le
capital, destiné à alimenter le fonds de la guerre,
alors future. Pour favoriser la sincérité des déclarations, on décida d'avance d'amnistier tous ceux qui
avoueraient un capital supérieur à celui ressortant de
leurs déclarations antérieures de revenus.
« On leur pardonnait leurs fraudes, à la condition
" cl 'être sincères cette fois (2) ! " Grâce à ce procédé, des
milliards de marks apparurent, qui avaient jusque-là
échappé aux investigations du fisc I!

32

31

dans une quiétude relative, enviable peut-être pal'
ceux qui ont déjà été l'objet des sollicitations de
l'administration. Mais gare au réveil l
Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que, même
lorsqu'il est fait avec tact, le contrôle de l'administration peut être extrêmement sérieux et approfondi.
Celui qui ne comprendrait pas son devoir apprendrait
bientôt, à son dam, les vastes ressources de la documentation administrative. Le fisc, d'ailleurs, dispose
de cinq ans pour reviser toute déclaration, même
admise déjà .comme base de perceptions passées. En
cinq ans, grâce aux recoupements entre les divers
services : enregistrement, déclarations de succession,
recette de droits, etc ... , quo de fraudes n.e peut-on
découvrir?
Au reste, le contrôle s'organise méthodiquement.
C'est ainsi que- et ce n'est pas un bien grand secretdans un barreau très voisin du nôtre, l'administration
procède actuellement à la revision complète de toutes
les affaires de dommages de guerre et recherche dans
chacune d'elles le montant des indemnités allouées ...
et le nom de l'avocat qui a assisté le sinistré. Un contrôle analogue s'opérerait également aux greffes
civil et correctionnel de ce même tribunal.
Nous savons, d'autre part, qu'en matière de séquestres, le montant des honoraires alloués est d'office
signalé à l'administration des contributions.
Ces mesures, peut-être désagréables, n'ont cepen·
dant rien de vexatoire en elles-mêmes, et constituent
un contrôle logique, pouvant mener à une discussion
qui s'établira sur des bases précises, mais elles ne
peuvent provoquer aucune crainte en nous.
Il faut, en effet, comme cela a toujours été dit, que
nous tenions, par honneur professionnel, à remplir
pleinement nos obligations fiscales. Ne soumettons à
l'administration que des déclarations sincères et
aisément contrôlables, au moyen de nos documents
régulièrement · dressés. Acceptons même de bonne
grâce-_ hilarem datorem diligit Patria! - ce que le
contrôle pourrait avoir d'indiscret, lorsque, bien
entendu, il laisse intacts les devoirs de notre pro·
fession.

Serait-ce, à votre avis, trop de résignation et de
docilité?
Mais ne sommes-nous pas à un tournant de notre
histoire?
L'impôt lui-même, n'a-t-il pas fallu l'acclimater en
Belgique il y a un siècle? Le mot même n'est pas de
chez nous. Les petites républiques que furent nos
provinces n'accordaient au pouvoir central q~e des
« aides » ou « subsides». L'impôt est français. Et quand
la maîtresse du Roy réclamait un collier " alors que la
)) France avait besoin d'une frégate ", comme le disait
amèrement un grand ministre, on frappait, pour payer
l'un et l'autre, µn nouvel impôt. Le mécontentement
s'évaporait en chansons. Et frottant ses petites mains
sèches, Mazarin constatait avec un sarcastique sourire
d'Italien : « Ils chantent! ... Ils payeront l "
Chez nous, depuis l'armistice, on déchante ... et on
paye tout de même. « Tout s'arrange !» affirme l'optimisme d'Allais. Donnons lui raison en payant, c'est pour la Patrie - avec le sourire t
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... Fiun t Ora tores.
Nous autres, Belges, nous avons beaucoup de qualités, assurément. Mais on
peut affirmer - sans verser dans cette
manie. d'auto-dénigrement qui sévissait
dans le pays avant guerre - que notre
langage n'a pas précisément la pureté
chère it Vaugelas et que beaucoup <le nos
orateurs professionnels se servent d'une
espèce d'idiome, dont le seul mérite est
d'être original.
Le don d'invention formelle nous fait
complètement défaut. C'est fâcheux, car
le fond n'existant pas sans la forme, la
pauvreté de l'un conduit nécessairement
à l'indigence de l'autre. Il n'y a pas, en
réalité, deux manières de dire la même
chose : il n'y en a qu'une, et la dire mal,
c'est ne la point dire du tout.
L'on mesure la faiblesse de nos moyens
lorsqu'on songe que l'art du compliment
nous fait complètement défaut. Ce serait
être mal avisé d'ailleurs que de prétendre
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C'est avec le talent, en effet, quenaît le sont purement théoriques. Les développel'exercer chez nous. En entendant des
propos galants, nos compagnes, qui n'en désir de plus de perfection, ce qui explique ments thématiques en sont · facilités et
ont point l'habitude, s'imaginent volon- peut-être qu'à Paris, dont Cliton disait l'imagination a beau jeu pour se donner
tiers que l'on se moque d'elles. Et il n'est qu'il est un lieu plein de marchands mêlés carrière. Nous entendîmes un débat sur
rien qu'elles détestent plus, comme chacun où l'effet ne répond pas toujours à l'appa- la controverse suivante : Un artiste qui
sait. Faire le gracieux est ici le plus sûr rence, mais dont nous pensons, nous, qu'il s'engage vis-à-vis d'un prêteur à livrer un
moyen de déplaire, et mieux vaut encore demeure le pays du beau langage, où les tableau chaque année, doit-il exécuter le
un geste trop hardi qu'une pensée trop vendeuses de journaux et les chambrières contrat alors qu'il est parvenu à la célécharmante.
parlent mieux que les dames du monde brité?
L'affirmative et la négative sont succesDans l'admirable plaidoirie qu'il pro- chez nous, les orateurs s'entraînent à la
nonça à Paris pour Lemonnier, poursuivi parole, dont ils ont le don inné, tout sivement soutenues. Le ministère public
pour avoir écrit dans un journal un conte comme, ou plutôt beaucoup plus que sils. · donne ensuite son avis. Enfin, le jugement
est rendu à la majorité des voix, pour l'une
prétendument pornographique, notre Maî- en étaient totalement dépourvus.
C'est logique. - Car c'est grâce à une ou l'autre thèse. Je signale cette manière
tre vénéré, Edmond Picard, qui eut tous
les courages, même celui d'exalter son pays pratique constante seulement que l'ora- expéditive de tendre la justice à ceU:x qui,
en ·le connaissant bien, chercha à faire teur ou l'écrivain peut acquérir cette habi- à cette tribune, ont rompu une lance pour
comprendre au jury de la Seine ce qui tude que les Grecs appelaient 11.Àoyov "PL~"'lv que tous les jugements soient motivés.i.
Ces exercices sont fort anciens. Pierresépare la galanterie française de la nôtre. et qui fait, comme le dit justement QuinEt comme pour matérialiser une pensée tilien, que la main court en écrivant, que Nicolas Berryer, qui, dans ses Mémoires,
trop abstraite, il évoqua, suivant un pro- les yeux voient en lisant plusieurs lignes a évoqué avec tant d'exactitude, la vie du
cédé qui lui était cher, cet admirable à la fois, que les escamoteurs exécutent Barreau del' ancien régime et des premières
tableau du Musée de Bruxelles, où un leurs tours avec tant d'adresse qu'aucun années du siècle passé, signale qu'en 1780
jeune gars, pour se concilier les faveurs spectateur ne peut en apercevoir le secret. · il existait une Conférence des Stagiaires,
Théophile Gauthier se vantait de pou- qui tenait régulièrement ses séances dans
d'une plantureuse rustaude, lui offre un
hareng et deux oignons, comme un témoi- voir donner le sens d'un quelconque des la bibliothèque de l'Ordre. Nos confrères
gnage symbolique d'un amour fort précis. 50,000 mots figurant au dictionnaire et de Paris sont décidément fort attachés à
Fait singulier, c'est précisément dans d'exprimer à l'instant même, dans une la tradition, car c'est encore là qu'elles se
notre pays, où le don d'expression est fort forme correcte, n'importe quelle idée. Cet tiennent aujourd'hui.
« On y mettait en discussion contradicmédiocre, que l'on fait généralement le écrivain connaissait son métier.
toire, écrit Berryer, des questions de pure
moins d'effort pour le développer. En Belhypothèse supposée à résoudre dans des
*
gique, on ne croit pas qu'il soit nécessaire
* *
procès imaginaires. La controverse n'en
d'apprendre l'art - pourtant si difficile de bien dire, ni celui de composer un
Je me faisais ces réflexions en assistant prenait pes moins toute l'importance d'un
discours. Il existe parmi nous une sorte de cette année, avec les membres de notre différend sérieux. Les deux antagonistes
préjugé de la spontanéité oratoire. Et Conférence, à l'un des exercices de la y développaient tout ce que le pour et lel'orateur risquerait de perdre un peu de Conférence du Stage de Paris, qui nous contre pouvait fournir d'arguments. >)
Conviendrait-il d'adopter à Bruxelles
son prestige s'il avouait tout simplement, convie non seulement à sa cérémonie
qu'il ne parle qu'après s'y être soigneuse- d'ouverture, mais aussi à l'une de ses une méthode identique? Je ne le pense
ment préparé.
séances ordinaires. Etant une grande pas. Notre mentalité répugne à ce genre
A première vue, cette manière de voir dame, notre voisine ne craint pas de d'exercices et nous ne pourrions y gagner
qu'une habilité dans le contrefaçon qui, à
est assez sympathique. Elle semble témoi- déchoir en se montrant dans l'intimité.
gner d-un goût marqué pour la sincérité
On le sait, la Conférence du Stage -est nos travers naturels, -ajouterait un ridicule
pure - qui est, en effet, très en faveur un organisme beaucoup plus important étudié.
Mais nous comprendrons peut-être un
dans la race - et d'une antipathie légi- que notre Jeune Barreau. Il comprend
time pour l'artificiel et le convenu qui trois associations différentes, portant les jour qu'il est logique, lorsqu'on veut
souvent, en art, sont la rançon de l'étude. -norns de jurisconsultes célèbres: 'I'ronchet, exercer un art, de s'y préparer et que ce
Mais, en réalité, cet· éta.t d'esprit n'est Berryer, Demolombe. Les stagiaires font que font les artistes, les artisans même,
qu'une manifestation de sereine incon- là leur salle d'armes, avant d'affronter les l'orateur le doit faire aussi.
En Grèce, il existait des écoles d'éloscience. L'on comprend d'autant mieux la assauts de la barre, car c'est une véritable
nécessité de l'étude que l'on a plus d'intel- escrime verbale à laquelle ils s'entraînent, quence. Celle qu'Isocrate ouvrit· en 436,
ligence et de talent. Pour le sot et l'igno- dans· le but d'acquérir cette « forme » à Chios, produisit de très grands orateurs :
rant, il n'y a pas de difficulté, pour cette prestigieuse, faite d'é égance, de sponta- Isée, Hypéride, Lycurgue. Cicéron l'avait
raison qu'il ne les aperçoit point.
néité, d'érudition littéraire et d'esprit, par comparée au Cheval de Troie, parce que
de tous deux sortit également une foule
On raconte qu'un jour un élève du quoi se distinguent leurs maîtres.
de héros.
Cette
préparation
est
d'autant
plus
Conservatoire, qui allait paraître en scène
Chez nous, une telle institution serait
aux côtés de son vieux professeur, un justifiée que les parlementaires se recruplus
nécessaire que partout ailleurs.
comédien.. réputé, lui dit incontinent : tent ordinairement au Barreau, qui est,
Il
ne faut pas oublier le précepte de
c< Maître,
vous paraissez inquiet. C'est comme on l'a dit, le Conservatoire de ce
singulier, moi, je n'ai jamais le trac >>. Et Grand-Opéra qu'est le Palais Bourbon. Cicéron : ... fiunt oraiores.
A. CHOMÉ.
1~ vieil acteur de répondre en souriant : Dans ce conservatoire, la Conférence du
« Attendez, mon ami, cela vous viendra Stage est, si l'on veut, la classe de solfège.
Le plus souvent, les questions traitées
avec le talent. >l
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JURISPRUDENCE
Cass. (26 ch.), 5 janv. 1925.
Av.

Prés. : M. le Conseiller SILVERCRUYS.
JOTTRAND. - Plaid. : M0 LADEUZE.

gén. : M.

(Jourdan c. Société des Chemins de fer vicinaux.)

DROIT PÉNAL ET CIVIL.-Accident.- HOMICIDE.AUTRES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES. - CAUSE
UNIQUE. - CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE. - RECEVABILITÉ.

Lorsque homicide et lésions n'ont été que l'une des conséquences d'une cause unique qui en a eu d'autres, en
tant que le dé/èmt de prévoyance et de précaution
imputé au prévenu a entraîné simultanément la
détérioration de voitures de tramway avec lesquelles
l'auto du prévenu est entré en coliision, 11n arrêt a pu
dire que cette détérioration procède dit mênïe fait ri la
/'ois culpeux et délictueux.
LA Coun,
Ouï M. le Conseiller baron VERHAEGEN en son rapport, et sur les conclusions de M. J OTTRAND, avocat
général;
Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 3 'l\t 4 de la loi du 17 avril 1878, en ce que la
partie civile a été déclarée recevable, alors que le
dommage prétendûment souffert par elle ne trouvait
pas sa cause dans les délits imputés au prévenu :
Attendu que Jourdan était poursuivi pour avoir
causé un homicide et des lésions involontaires par un
défaut de prévoyance et de précaution ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que cet homicide et ces lésions ne sont pas la cause du dommage
infligé au matériel roulant de la partie civile; mais
que le demandeur s'autorise vainement· de cette
constatation pour en conclure que c'est à tort que
l'action de celte partie a été déclarée recevable ;
Attendu, en effet, que l'homicide et les lésions en
question n'ont été que l'une des conséquences d'une
cause unique qui en a eu d'autres, en tant que le
défaut de prévoyance et de précaution imputé au
prévenu a entraîné simultanément la détérioration
des voitures de tramway avec lesquelles l'auto du
prévenu est entré en collision ;
Attendu que c'est ainsi que l'arrêt attaqué a pu,
sans méconnaître les dispositions visées au moyen,
dire que cette détérioration procède du même fait à
la fois culpeux et délictueux du demandeur, et qu'il
s'ensuit que le moyen invoqué manque de fondement;
Et attendu que les formalités substantielles ou
prescrites à peine de nullité ont été observées, ct que
les condamnations prononcées sont légales;

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; dépens à charge
du demandeur,

Brux. (3e ch.), 17 déc. 1924.
Prés. : M. MERTENS.-Plaid. : MMes CHARLES DEJONGH
ct NEECKX c. DE LEVAL ct GILON.
(La Compagnie du Chemin de fer du Bas-Congo au
Katanga c. Roberts, veuve Armstrong.)
DROJT COMMERCIAL ET ClVJL. - Accident de
chemin de fer. - COLONIE DU CONGO. - MORT DU
VOYAGEUR. - PRÉJUDICE DE LA VEUVE. - l. FIXATION
DU GAIN PROBABLE. - SITUATION PASSÉE. - NON·
RECEVABILITÉ. - Il. ENTREPRISE DE FILMS CINÉMATOGRAPHIQUES. - VOYAGE AU CONGO. - ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION DE L'INDEMNITÉ ..

I. Quand un voyageur en chemin de fer a perdu la vie
au cours d'une expédition. entreprise en qualité de
« business manager " d'une compagnie cinématographique, pour établir son gain il faut envisager la
situation qu'il occupait lors de l'accident, sans s'inquiéter cle ce qu'il a pu gagner antérieurement et la
situation ii laquelle il eùt pu normalement prétendre
dans l'avenir.
11. Pour un employé d'une Film Manufacturing Company, au salaire de 75 dollars par semaine, tous frais
payés par la Compagnie, y compris le coût de la prime,
d'une assurance sur la vie, rémunération exceptionnellement élevée, due au caractère spécialement dangereux de la prestation et des prévisions raisonnables
d'emploi d'Armslrong après son expédition, de son
âge, de tous les aléas de son existence, de sa valeur
décroissante à partir d'un certain moment, au fur et
à mesure del' écoulement des années lui restant à vivre,
on peut fixer ex œquo et bono , à 3,000 dollars le
gain moyen annuel, moitié pour ses propres besoins,
moitié à sa veuve.
Attendu que l'action tend à la réparation du dommage causé par la mort du mari ·de l'intimée survenue
le 24 novembre 1919, entre Sakania et Elisabethville
(Congo belge), par la faute de la société appelante;

I. - Quant au préjudice matériel :
Attendu qu'il échet de remarquer d'abord que
feu Armstrong a perdu Ia vie au cours, non d'un
voyage soit d'agrément, soit d'affaires relatif à sa
profession de dentiste, mais d'une expédition entreprise en qualité de « business manager » d'une compagnie cinématographique, alors qu'il avait tellement
bien abandonné l'exercice de l'art dentaire, que
l'intimée plaide qu'il avait la promesse d'obtenir, à
son retour, une situation brillante dans la dite compagnie;
Qu'il suit de là que, pour établir son gain, il faut
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envisager la situation qu'il occupait lors de l'accident,
sans s'inquiéter de ce qu'il a pu gagner antérieurement
comme dentiste, et la situation à laquelle il eût pu
normalement prétendre dans l'avenir;
Qu'il faut donc écarter comme non pertinents les
faits 1, 2, 3 et 4, articulés par l'intimée ;
Attendu que le fait 5 ne peut non plus être admis à
Ia preuve testimoniale, car s'il était vrai, les parties
n'eussent point manqué de fixer par écrit une convention de cette importance ayant pour objet un traitement annuel d'au moins 25,000 dollars;
Attendu qu'il est constant que feu Armstrong avait
été engagé par l'Univorsal Film Manufacturing Company, au salaire de 75 dollars par semaine, tous frais
payés par la Compagnie, y compris le coût de la prime
d'une assurance sur la vie;
Attendu qu'en tenant compte de cette rémunération
exceptionnellement élevée, due au caractère spécialement dangereux de la prestation ; en tenant compte,
d'autre part, des prévisions raisonnables d'emploi
d!Armstrong après son expédition, de son âge, de tous
les aléas de son existence, de sa valeur décroissante
à partir d'un certain moment, au fur et à mesure de
l'écoulement des années lui restant à vivre, on peut
fixer, ex aequo et bono, à 3,000 dollars le gain moyen
annuel qu'il eût pu réaliser, dont la moitié, soit
1,500 dollars, eût servi à ses propres besoins et dont
l'autre moitié eût profité à l'intimée personnellement;
Attendu que le calcul basé sur l'intérêt composé et
les chances de mortalité donne à cette rente annuelle
de 1,500 dollars une valeur actuelle de 22,787 dollars;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette
somme celle de 6,000 dollars, que l'intimée déclare
avoir touchée du chef de l'assurance-vie contractée
par I'Universal Film, sur la tête cl'Armstrong;
Qu'en effet, cette indemnité ne représente que la
contrepartie des primes payées, en réalité, du salaire
de celui-ci;
Que l'intimée a deux créances distinctes, l'une à
charge de la compagnie d'assurances, et dont le montant a été définitivement établi au moment du contrat
d'assurance, l:'autre à charge de la société appelante,
et dont le montant est calculé d;'après la valeur
d 'Armstrong au moment de son décès;

II. - Quant ait préjudice moral:
10 Souffert par [eù Armstrong ct dont la réparation
est réclamée par I 'intimée [ure hereditatis :
Attendu que, dans son exploit introductif d'instance,
l'intimée allègue que son mari out le crâne brisé et
mourut quelques heures plus tard ;
Attendu que, sans autre élément d appréciation, il
serait imprudent de dire que la victime a enduré des
souffrances physiques et morales dans l'intervalle qui
s'est écoulé entre le choc et la mort; qu'elle a pu, à
raison de sa blessure, entrer immédiatement dans
le coma;
Que, dans ces conditions, il n'est rien dû de ce chef
à l'intimée ;

2° Souffert par l'intimée personnellement :
Attendu que si l'on considère les conditions spéciales
cl existence des époux à Los Angelès et, notamment,
le fait qu'Armstrong a entrepris ce hasardeux voyage
dix-huit mois à peine après son remariage avec l'intimée, une somme de 5,000 francs apparaît comme
suffisante pour réparer ce dommage ;

III. -

Attendu que, dans les circonstances de la
cause, les intérêts compensatoires depuis le 2ft novembre 1919 sont dus à l'intimée et qu'il y a lieu de les
fixer au taux des intérêts judiciaires ;

Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions
autres, plus amples ou contraires, reçoit les appels
tant principal qu'incident; ct y faisant droit, confirme
le jugement a quo, en tant seulement qu'il a déclaré
recevable l'action de l'intimée, et qu'il a condamné
l'appelante aux dépens ; le met au néant pour le surplus;
Émondant, ct faisant ce que le premier juge aurait
dû faire, condamne l'appelante à payer à l'intimée, à
titre de dommages et intérêts : pour le préjudice
matériel, une somme en monnaie belge suffisante pour
que l'intimée puisse se procurer 22,787 dollars américains, au cours du change en vigueur au jour du payement; pour le préjudice moral, une somme de 5,000 fr.;
ensemble les intérêts compensatoires et judiciaires de
ces sommes;
Condamne chacune des parties à la moitié des
dépens d'appel.

Civ. Brux. (9•ch.), 10 déc. 1924.
Prés. : M. SCHEYVEN. - Subst. : M. V ANDE WALLE
Plaid. : MMes R. CALLEWAERT c, GOOSSENS.
(A. M ... c. Fédération des Aveugles.)
DROIT DE COMPÉTE,NCE. - Olauee compromissoire.
ARBITRES CHOISIS PARMI LES
MEMBRES D'UNE MUTUALITÉ. - TIERS ARBITRE
NOMMÉ PAR LE PRÉSIDENT, -VIOLATION DE L'ORDRE
PUBLIC.

Lorsque la clause compromissoire stipule que « les contestations qui s'élèveraient au sein de la société seront
toujours jugées par deux arbitres choisis parmi les
membres et nommés par les parties intéressées, et que
s'il y a partage elles seront vidées par un tiers arbitre
nommé par les deux autres et, à leur défaut, par le
prësiden: de la société», il faut interpréter cette dispo-

sition statutaire comme obligatoire seulement clans les
différends surgissant entre les membres, et non dans
les contestations entre la société et l'un de ses membres.
Cette dernière' procédure aboutirait à faire trancher
les contestations par ceux qui en peuvent être juge et
partie et apparaîtrait comme manifestement contraire
à l'o;-dre public.
Attendu qu'à la suite d'un différend survenu entre
les parties en cause, le demandeur ayant refusé de se
soumettre à l'arbitrage imposé par l'article 45 des
statuts de la Fédération des Aveugles, le sieur Meuris
fut, sur la proposition du conseil d'administration
déféré à l'assemblée générale qui, à l'unanimité, prononça son exclusion de l'Association;
Attendu que le demandeur soutient que la clause
compromissoire, décrétée par l'article 45 des statuts
de la Fédération des Aveugles, est contraire à l'ordre
public, de ce chef radicalement nulle, et qu'il n'avait
pas à s'y soumettre; qu'en eŒet, la décision de l'assemblée générale ayant été prise à l'unanimité, les arbitres
auraient été appelés à juger une cause dans laquelle
ils se sont déjà prononcés, et qu'en outre ceux-ci
auraient un intérêt pécuniaire opposé à celui du
membre devant recourir à leur arbitrage;
Attendu que l'article !}5 dos statuts susvisés est
conçu comme suit :
« ... B.-Les contestations qui s'élèveraient au sein
de la société seront toujours jugées par deux arbitres,
choisis parmi les membres et nommés par les parties
intéressées ; s'il y a partage, elles seront vidées par un
tiers arbitre qui sera nommé par les deux autres et, à
leur défaut, par le président de la société »;
Attendu qu'il faut interpréter cette disposition
statutaire comme obligatoire seulement dans les différends pouvant surgir entre deux ou plusieurs membres de la société, et non dans les contestations entre
la Fédération et l'un de ses membres;
Attendu qu'en décider autrement aboutirait à faire
trancher les contestations par ceux qui ont ou peuvent
avoir un intérêt opposé, sont ou peuvent être juges et
parties dans leur propre cause, et spécialement, dans
l'espèce, par des arbitres qui, comme membres de la
Fédération, se sont déjà prononcés sur le différend
et ont un intérêt personnel et direct dans la solution
du litige;
Attendu que pareille procédure apparaît donc
comme manifestement contraire à l'ordre public, et
que la clause compromissoire prévue par l'article 45, B
des statuts ne peut être appliquée en l'espèce;

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. VANDE WALLE,
substitut du procureur du roi, en son avis conforme,
dit pour droit que la clause compromissoire décrétée
par l'article /~5 B, des statuts de +a Fédération des
Aveugles est contraire à l'ordre public et, partant,
radicalement nulle;
Se déclare compétent ;
Ordonne aux parties de conclure au fond.'

Civ. Brux. (86 ch.), 22 nov. 1924.
Prés.: M. VANDEil HEYDE.
Plaid. : l\fMes MICHAUX et DEFAYS c. M. JANSSEN.
(Anthonis c. Catteau.)

DROIT CIVIL. - Bail,-- csssroxs succsssrvss NON
INTERDITES. -SIGNIFICATION AU BAILLEUR. -ABSENCE
D'ACTE D'HUISSIER, - VALIDITÉ. - LIEUX LOUÉS A
USAGE COMMERCIAL. - FAÇADE EXTÉRIEURE. - PLACEMENT D'UNE ENSEIGNE LUMINEUSE. - DROIT DU LOCATAIRE.

Les cessions successives d'un droit de bail sont autorisées,
à moins que la convention initiale de bail n'y fasse
obstacle.
Le cédant doit notifier la cession au bailleur, mais à
cet effet un acte d'hitissie1' n'est pas nécessaire, le but
de cette formalité étant uniquemera de ne pas laisser
igno1'ei· au bailleur le nouveau lien de droit qui s'est
formé.
La jouissance des lieux loués s"étend jJ la façade extérieure de la maison correspondant aux locaux loués,
depuis le niveau du plancher jusqu'à la hauteur du
plafond, pourvu que le locataire use de la f'açade
conformément à la destination de l'immeuble.
Le bailleur est, en conséquence, tenu de donner au locataire d'un immeuble à usage commercial l'autorisation
exigée par l'autorité communale de placer une enseigne
lumineuse.
Le placement d'une enseùme normale n'est pas un
changement du bien loué, mais une modification qui
facilite la jouissance du locataire et que ce dernier
a le droit d'exécuter.
Attendu que le demandeur est installé dans un
immeuble, situé n°8 12-14, rue d'Arenhsrg, à Bruxelles,
immeuble appartenant au défendeur, _et y exerce un
commerce d'instruments de musique; ',
Que, désirant donner de l'extension à se affaires,
il a résolu de placer contre la façade une enseigne
lumineuse; qu'il se propose de solliciter de l'administration l'autorisation nécessaire; que cette autorisation ne - pouvant être accordée sans l'approbation
du propriétaire, il a prié celui-ci de contresigner 1~
requête à envoyer à l'administration communale; que
le défendeur ne consent pas à le faire ;
Attendu que l'action tend à entendre dire que ce
refus du défendeur est injustifié; que, faute par lui
de donner son autorisation, dans un court délai à
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dater du jugement à intervenir, le dit jugement
tiendra lieu d'autorisation et permettra aux autorités
communales .d 'accorder la faveur sollicitée, sans égard
aux protestations ou au silence du défendeur ;
Que le demandeur conclut, en outre, à l'allocation
d'une somme de 5,000 francs à titre de dommagesintérêts, pour le préjudice résultant de ce que, depuis
le mois de janvier 19211, date de son entrée dans l'immeuble, il n'a pu faire connaître au public sa nouvelle
installation, au moyen d'une réclame appropriée;
Attendu qu'en premier ordre le défendeur prétend
que le demandeur n'est pas recevable à agir contre
lui;
Qu'il conteste au demandeur le droit de l'occupation
de l'immeuble situé n°8 1.2-14-, rue d'Arenberg;
Attendu que le défendeur a consenti, le 15 avril
1922, à MM. Antoine Ysaye et 1e, éditeurs de musique,
un bail enregistré (2 rôles, un renvoi, à Bruxelles, le
18 avril 1922, volume 1, folio 17, case 561, reçu
6 francs, par le receveur (signé) (illisible, aux
termes duquel une partie de l'immeuble comprenant
un magasin avec entresol et sous-sol était donné en
location pour un terme de dix années consécutives,
avec faculté pour les preneurs de céder le bail, sous
réserve que le cessionnaire ne pourrait exercer dans
le bien loué un commerce autre que celui des preneurs;
Que, voulant tempérer cette clause, le bailleur fit
savoir à MM. Ysaye et C 10 qu'il était interdit au
cessionnaire tout commerce de nature à incommoder
d'autres locataires de l'immeuble (boucherie, comestibles, poissonnerie, etc ... );
Attendu que MM. Ysaye et C 10 cédèrent leur bail
•à un sieur Lescrauwaet, et que le cessionnaire a cédé,
à son tour, la jouissance au demandeur Anthonis;
Attendu qu'en vain le défendeur s'oppose à cette
seconde cession ;
,
Que les cessions successives sont permises, à moins
que la convention initiale de bail n'y fasse obstacle;
que le bail ne mentionne pas que la cession ne pourra
se faire qu'à une personne agréée par le propriétaire;
Que, dans l'espèce, il n'y eut de restriction au droit
de cession qu'en ce qui concerne le genre de commerce
à exercer dans l'immeuble ;
Attendu que le commerce du demandeur, non seulement ne rentre pas dans la catégorie des commerces auxquels s'applique l'interdiction prémentionnée,
mais constitue un commerce de musique, ainsi que
l'exige l'article 6 du bail;
Attendu que le cédant Lescrauwaet a signifié au
défendeur que les obligations du bailleur étaient
transportées au profit du demandeur Anthonis;
Qu'il n'est pas nécessaire que cette formalité ait
été accomplie par acte d'huissier;
Que l'avis donné dès le 17 novembre 1923, et dont
le défendeur a accusé verbalement réception, suffit,
le but de la formalité étant uniquement de ne pas
laisser ignorer au cédé le nouveau lien de droit qui
s'est formé;
Attendu que la cession de bail transmet au cessionnaire les droits du preneur originaire contre le pro•
priétaire de qui le cessionnaire peut, en cas de besoin,
e .iger l'exécution du bail;
Qu'il suit de ces considérations que l'action est
recevable;
Attendu que les lieux ont été loués à usage commercial; que- leur jouissance s'étend à la façade extérieure
de la maison correspondant aux locaux loués, depuis
le niveau du plancher jusqu'à la hauteur du plafond
(Lyon, H juin 1912, Pas., 1913, IV, p. 1H);
Que le bailleur doit faire co qui est nécessaire, afin
que le locataire puisse utiliser normalement cette
façade, y faire de la réclame ;
Attendu que le défendeur soutient qu'il ne peut
être contraint par justice à consentir à un changement
du bien loué alors que, d'après l'article 4 du bail,
un changement du bien loué ne peut avoir lieu sans
le consentement spécial et par écrit du bailleur ;
Attendu que cette défense ne renferme pas celle
d'apporter à la chose louée certaines modifications de
peu d'importance,qui en facilitent la jouissance et qui,
à la fin du bail, pourront être facilement enlevées
(BELTJENS, sous art. 1728, C. civ., et LAURENT,
t. XXV, n° 253), à condition de ne pas nuire au
propriétaire ;
Attendu que, dans l'espèce, il ne peut pas être
sérieusement allégué que par suite de la pose d'une
enseigne lumineuse, telle qu'elle est conçue, la solidité
de la maison serait compromise ou que les autres
locataires de l'immeuble seraient troublés dans leur
jouissance; que l'enquête administrative qui précédera
la décision des autorités communales est de nature à
donner tous apaisements au défendeur ;
Attendu que ie défendeur fait valoir que l'on ne
peut pas l'exposer malgré lui à des responsabilités
civiles en cas d'accident; qu'il n'y a pas lieu de
s'arrêter à cette éventualité problématique ; qu'il est
à présumer que l'appareil sera solidement at!aché et
que le danger de chute sera nul ;
Attendu que les moyens opposés à l'action manquent
de fondement ; que, dans ces conditions, il appartient
au tribunal de prescrire l'exécution complète des
obligations liant les parties ;
Attendu que le défendeur ne produit aucune justification à l'appui de sa demande de dommagesintérêts;

c

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions, notamment celles tendant à l'enquête, reçoit
l'action et, y faisant droit, dit que c'est sans titre ni
droit que le défendeur refuse d'accorder au demandeur l'autorisation nécessaire à l'installation projetée
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par ce dernier, d'une enseigne lumineuse sur Ia façade
de l'immeuble sis 12-14, rue d'Arenberg, à Bruxelles;
Dit que faute par lui de donner son autorisation
dans les dix jours du présent jugement, ce jugement
tiendra lieu d'autorisation et permettra aux autorités
communales d'accorder la faveur sollicitée, sans égard
aux protestations ou au silence du défendeur ;
Déboute le demandeur du surplus de son action;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire par provision,
nonobstant appel et sans caution.
Observations. - Voy., outre la décision citée dans
le jugement, Civ. Brux., 3 févr. 1897, Pas., III,
p. 122; - J. P. Liégc, 2° cant., 27 oct. 1902, J. des
juges de paix, 1903, p. 69. ;- Civ. Seine, 12 mars 1.901,
Le Droit, 3 j uill. 1901 ; J. des juges de paix, 1902,
p. 129.

Civ. Charleroi (8• ch.), 9 déc. 1924.
Prés. : M. CASTAGNE.
Plaid.; MM08 J~MSIN c. PAUL GÉRAnD.
(Hubinon c. Etat belge.)
DROIT COMMERCIAL ET CIVIL. - ÉTAT BELGE. Accident de chemin de fer. - VOYAGEUR 1mN1
DE NAPHTE. - JET D'ALLUMETTE. - INCENDIE. - FAIT
D'UN TIERS. - NON-RECEVABILITÉ.
Constitue une cause étrangère à l'Etat belge, un événement qu'il lui a été impossible d'empêcher ou de prévoir; l'imprudence d'un voyageur qui se trouvait dans
te même compartiment et qui avait en poche une bouteille de naphte {élée, dont le contenus' est répandu sur
le plancha, et le jet d'une aUumette par un fumeur
qui a {ait instantanémentjaillir cles flammes: le {ait
que, contrairement au règlement, des voyageurs auraient fumé dans ce compartiment alors qu'il était
défendu d'y fumer, est sans pertinence.
Attendu qu'il résulte de l'enquête administrative,
ainsi que des dé larations ct articulations de la demanderesse elle-même, que l'accident est dû à une cause
étrangère à l'Etat belge, à un événement qu·'jJ lui a été
impossible d'empêcher ou de prévoir; dans l'e pècc,
l'imprudence d'un voyageur qui se trouvait dans le
même compartiment que Ia demanderesse et qui
avait en poche une bouteille de naphte félée, dont le
contenu a dû se répandre jusque sur le plancher,
puisqu'il a suffi du jet d'une allumette par un fumeur
pour faire instantanément jaillir les flammes ;
Attendu que la demanderesse n'impute pas à faute
at x préposés de l'administration le fait que, contrairement au règlement, un voyageur porteur de matières
inflammables, d'ailleurs faciles à dissimuler, ait pris
place dans le compartiment; mais attendu qu'elle
semble faire grief aux dits préposés de cc que des
voyageurs auraient fumé dans ce compartiment alors
qu'il était défendu d'y fumer;
Attendu qu'à supposer de la part du garde-convoi
un manque de surveillance, ou même une tolérance, la
faute par lui commise serait sans rapport direct de
causalité avec l'accident, lequel - au demeurant - ne
pouvait aucunement rentrer ni dans les prévisions du
garde-convoi, ni dans celle du fumeur qui a jeté
l'allumette sur le parquet; que le fait articulé à cet
rgard par la demanderesse est donc sans pertinence ;
Attendu que clc cc qui précède il résulte que l'Etat
belge n'encourt, en raison du dit accident, aucune
responsabilité ni comme transporteur, ni sur pied des
articles 1382 et suivants du Code civil ;
Qu'en conséquence, l'action n'est fondée d'aucune
manière;
Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement ct de l'avis conforme de M. BEAUFAUX, substitut
du procureur du roi, donné à l'audience publique du
2 décembre 192!~ ; écartant toutes conclusions autres,
plus amples ou contraires, sans avoir égard notamment
aux articulations et demandes à preuve des parties,
déclare l'action non fondée ; en déboute les demandeurs et les condamne aux dépens.

Comm. Brux.(11e ch.), 29 nov. 1924.
Prés. : M. LECLERCQ. - Réf. : M. FONTAINE.
Plaid. : MM•s CH. GHEUDE c. PEETERS.
(Latinis c. Michaux.)
• DROIT comIERCIAL ET DE PROCÉDURE.:..-J.Reconvention. - CONVENTION ORIGINAIRE UNIQUE, RECEVABILITÉ. - II. ASSOCIATION. - DILIGENCE DUE
PAR UN ASSOCIÉ. - MANQUEMENT. - GRIEF VALABLE.
- Ill. REFUS DE SES OBLIGATIONS PAR L'AUTRE ASSO·
CIÉ. - RECEVABILITÉ.
I. Les demandes reconventionnelles sont recevables dès

qu'elles constituent clef] défenses contre l'action principale; s'il peut être soutenu qu'elles doivent être écartées lorsqu'elles prennent leur source dans une con•
vention totalement étrangère à la convention qui sert
de base à l'action principale, il n'en est pas de mêm.e
lorsque les deux demandes ont pour base des opérations du même genre, procédant d'une seule et même
convention.
II, Lorsqu'une convention, sainement interprétée, impose
it ïassocië l'obligation de {aire toutes diligences aux
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fins d'obtenir livraison dans les aflaires apportées à
l'association, sa responsabilité se trouve engagée lorsqu'il s'est abstenu, sans motif plausible, de contraindre
à l'exécution les vendeurs avec lesquels il avait traité.
Ill. Les obligations qui dérivent d'une même convention
étant corrélatives, clès l'instant où cet associë restait
en dé(a·ut de remplir ses obligations, par ce {ait
l'autre avait le droit de se refuser it l'exécution de ses
propres obligations, et toute la responsabilitë doit
incomber à celui qui, en restant le premier en défaut
d'exécuter ses obligations, s'est rendu non recevable à
se plaindre de l'inexécution des obligations réciproques de son cocontractant.
Attendu que le défendeur déclare que, sous le bénéfice de l'indivisibilité de son aveu, il reconnaît l'exactitude du compte dont paiement lui est réclamé, en
tant qu'il se rapporte à une partie seulement des
affaires traitées par lui de compte à demi avec le
défendeur; qu'il prétend, que relativement à huit
opérations, le demandeur a manqué aux obligations
qui lui incombaient et, par demande reconventionnelle,
sollicite la condamnation du demandeur au paiement
de 20,692 fr. 78, à titre de dommages-intérêts et de
remboursement;
Quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle:
Attendu que le demandeur prétend que cette
demande n'est pas recevable parce qu'elle n'oppose pas
à l'action principale une créance liquide et exigible ;
Attendu qu'il est exact que la clébition de la somme
réclamée par le demandeur résulte des éléments de la
cause, indépendamment de tout aveu du défendeur;
Mais attendu que la recevabilité des demandes
reconventionnelles n'est pas restreinte au seul cas oü
elles ont pour objet d'opposer à la demande principale
tla compensation légale (DE P AEPE, Etudes sur la compé
ence, t. II : De la reconvention, n° 24); qu'elles sontrecevables dès qu'elles constituent des défenses contre
l'action principale; que s'il peut être soutenu qu'elles
doivent être écartées lorsqu'elles prennent leur source
dans une convention totalement étrangère à la
convention qui sert de base à l'action principale
(Comm. Brux., 16 févr. 1921, Jur. comm. Brux.,
'1921, p. 169), il n'en est certainement pas de
même lorsque, comme dans l'espèce, ainsi qu'il
résulte des considérations qui suivent, les deux
demandes ont pour base des opérations du même
genre, procédant d'une seule et même convention;
Au [ond :
Attendu qu'en mars Ül23, le demandeur et le défendeur, tous deux négociants en bois, convinrent de
chercher à traiter de compte à demi les opérations
d'achat et de vente qui s'offriraient à eux; que sans
prendre l'engagement ferme de traiter de cette manière
indistinctement toute opération qui se présenterait,
il fut tout au moins tacitement conclu un accord de
principe, en vertu duquel ils se soumettraient l'un à
l'autre les affaires qui leur étaient proposées, en vue de
la traiter en commun après accord définitif sur chacune
d'elles; que d'après l'intention des parties, telle qu'elle
résulte des éléments de la cause, le demandeur se
chargeait d'acheter les bois en son nom personnel et le
défendeur de les vendre également en son nom personnel;
·
Attendu que les sommes réclamées par le demandeur
lui sont dues à raison d'opérations exécutées; que les
sommes réclamées par le défendeur constituent des
dommages-intérêts, que celui-ci prétend lui être dus
à raison de la faute que le demandeur aurait commise
de laisser sans suite huit opérations que parties avaient
décidé de traiter en commun;
Attendu qu'il est constant que dans les opérations
traitées de compte à demi, le demandeur Latinis
n'était point le vendeur du défendeur Michaux; que
c'est improprement que Michaux se plaint de ce que
Latiuis ne lui a pas fourni ; qlie du seul fait q110 la
marchandise n'a pas été livrée, la responsabilité de
Latinis ne peut être engagée ;
Attendu qu'il est exact également que Latinis ne
s'est point non plus engagé à poursuivre à ses frais, en
justice, les vendeurs qui ne s'exécuteraient pas;
Attendu, toutefois, que les conventions obligent non
seulement à ce qui
t exprimé, mais encore à toutes
les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à
l'obligation d'après sa nature (C. civ., art. H35);
Attendu que la convention avenue entre parties,
sainement interprétée, imposait à Latinis l'obligation
de faire toutes diligences aux fins d'obtenir livraison
dans les affaires apportéesà l'association; qu'il est de la
nature du contrat de société que chaque associé emploie
tous ses efforts à réaliser les opérations qui doivent
procurer le bénéfice en vue duquel la société a été
conclue; que la responsabilité de Latinis se trouve
donc engagée lorsqu'il s'est abstenu, sans motif plausible, de contraindre à l'exécution les vendeurs avec
lesquels il avait traité, sans même inviter Michaux à
participer aux frais de poursuites lorsqu'il a, par complaisance pour son vendeur, abandonné un marché
dont l'exécution devait apporter un bénéfice à l'association;
Attendu que Latinis objecte que Michaux est resté,
de son côté, en défaut de lui verser la moitié des sommes
reçues de ses acheteurs ;
Mais attendu qu'il résulte des éléments de Ia cause
que le refus de Michaux de verser à Latinis la moitié
des sommes reçues par lui, ne s'est produit qu'après
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que Latinis eut fait preuve d'inertie vis-à-vis de ses
vendeurs; que le 20 juin déjà, Michaux se plaignait de
ce que Latinis n'expédiait absolument rien des nombreux ordres remis; que le 23 juillet, il mettait Latinis
en demeure de lui fournir, en lui signalant toutes les
opérations qui étaient en souffrance; que ce ne fut que
le 27 juillet que Latinis fit à Michaux des demandes
d'argent et le 12 août seulement que des discussions se
produisirent entre parties;
Attendu que les obligations qui dérivent d'une même
convention sont corrélatives; que dès l'instant où
Latinis restait en défaut de remplir ses obligations et,
par ce fait, causait à Michaux un préjudice considérable,
celui-ci avait le droit de se refuser à l'axécntion de ses
propres obligations; que dans des circonstances semblables, toute la responsabilité doit incomber à celui
qui, en restant le premier en défaut d'exécuter ses
obligations, s'est rendu non recevable à se plaindre de
l'inexécution des obligations réciproques de son cocontractant ;
Attendu qu'il importe d'examiner séparément
chacune des opérations, afin de rechercher dans quelle
mesure la responsabilité de Latiriis se trouve engagée;
(Sans intérêt.) ...
Attendu que Michaux conclut à ce que Latinis soit
condamné :
1 ° A lui restituer la somme de 955 francs qu'il lui
a remise;
2° A lui payer celle de 420francsà titre dedommagesintérêts pour perte de bénéfice ; le tout sous réserve
de réclamer remboursement de dommages-intérêts que
lui-même pourrait être tenu de payer à son acheteur;
Attendu que cette conclusion de Michaux implique
manifestement la demande de résiliation de la convention avenue entre parties relativement à l'opération
dont s'agit ;
Attendu que le demandeur n'oppose à cette partie
de la demande reconventionnelle aucune fin de nonrecevoir déduite de ce que la résiliation de la convention n'a pas été expressément sollicitée ;
Attendu qu'il résulte des considérations qui prècéclent qu'il y a lieu de déclarer Ia convention résiliée
aux torts et griefs du demandeur et d'allouer au défendeur les sommes qu'il sollicite ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins ct
conclusions autres ou contraires, donne acte au défendeur Michaux de ce qu'il reconnaît l'exactitude du
compte du demandeur Latinis, s'élevant à la somme de
13,51~8 fr. 38, mais en tant que ce compte se rapporte
au règlement d'une partie seulement des opérations
tractées; le condamne à payer au demandeur la susdite
somme pour règlement d'opérations traitées de compte
à demi ; déclare le défendeur recevable dans sa demande
reconventionnelle; déclare résiliée aux torts et griefs
du demandeur, l'opération conclue entre parties, relative à l'achat de 58 peupliers se trouvant à Noirhat ;
condamne le demandeur à restituer au défendeur la
somme de 955 francs qui lui a été versée pour l'exécution de cette opération ; le condamne en outre à payer
au défendeur la somme de 3,088 fr. 75 à titre de dommages-intérêts; déclare le défendeur mal fondé clans le
surplus de sa demande reconventionnelle, l'en déboute;
dit que Jes deux condamnations ci-dessus prononcées
se compenseront à clue concurrence; condamne le
défendeur aux intérêts judiciaires sur le surplus; .oondamne le défendeur à un tiers et le demandeur aux
deux tiers restants des dépens taxés à ce jour à 77 fr. 65;
donne acte au défendeur Michaux de ce qu'il déclare
formuler les réserves Jes plus expresses quant aux
dommages-intérêts que certains acheteurs pourraient
réclamer; dit n'y avoir lieu de déclarer le présent
jugement exécutoire nonobstant appel, sans caution.

Chronique législative.
La Réforme du Jury.
Le problème de Ia composition du Jury, que le
gouvernement pose de nouveau ·aux Chambras, n'est,
certes, pas nouveau. Il est, en réalité, aussi vieux que
celui de la JUSTICE, que chacun désire idéalement parfaite et qui n'est jamais que relative, parce qu'elle est
humaine. Mais tout humaine qu'elle est, la justice
n'est cependant pas étrangère à une certaine perfection
qui dépend, bien plus que des lois, des hommes chargés
de les appliquer. On sait ce qu'il faut penser de ceux-ci
et de toutes les influences étrangères à l'idée de justice
qui peuvent entraîner leur jugement : ou bien, c'est
le manque de formation professionnelle et de connaissances juridiques, l'émotivité trop grande, la dépendance exagérée de l'opinion publique et de la presse;
ou bien le contraire, la science et la pratique ne
s'allient pas nécessairement à une complète indépendance vis-à-vis du pouvoir, surtout en matière politique ct de presse, et ne sont pas exempts de la déformation professionnelle, défaut qui peut, sinon exister,
tout au moins être soupçonné chez les magistrats de
carrière. - Cf. Rapport complémentaire de la Commission de la Justice, au Sénat.
L'institution du JLU'y, en matière criminelle et pour
les délits de politique et de presse (art. 98, Const.),
est restée toujours un sujet de discussions académiques pour les jurisconsultes, que les conquêtes de
la Révolution sur l'Ancien régime chagrinent, et,
logiquement, ils ont pour eux l'apparence de la raison,

tout comme les adversaires du suffrage universel.
Mais ce point de vue n'est plus en discussion; il suffit
de rappeler l'ardeur mise par les Belges, à réclamer
l'institution du Jury contre l'arbitraire du roi Guillaume, pour mesurer la profondeur des racines que
cette institution a poussées dans la nation. Il suffit
de comparer l'anarchie de la justice sous l'ancien
régime (car l'anarchie et l'arbitraire du pouvoir, de
l'autorité, c'est la même chose), avec I'ensemble des
verdicts prononcés depuis 1830, pour se rendre compte
que le Jury a contribué à élever l'esprit de justice et
le respect humain.
Aussi, le problème qui est à l'ordre du jour n'est-il
relatif qu'à l'adaptation du Jury, aux conditions
sociales nouvelles, qui se sont présentées depuis la loi
du 18 juin 1869. Cette réforme est essentielle, parce
que, depuis 1869, la composition de la société, en
Belgique surtout, s'est profondément modifiée grâce
à l'ascension rapide de la classe ouvrière.
' L'ancienne conception du Jury, composé de membres censitaires, n'a plus de raison d'être. Elle s'expliquait autrefois : les diITérences sociales, marquées par
le payement du cens, correspondaient à peu près à des
degrés de développement intellectuel et, en bonne justice, il fallait écarter du Jury les incapables. La lutte
des classes était d'ailleurs moins aiguë que maintenant. Tandis qu'à l'heure actuelle, il n'est plus possible de soutenir, qu'on ne trouvera pas dans la classe
ouvrière des hommes aussi instruits, aussi probes et
libres, en résumé aussi capables de rendre une bonne
justice, que parmi les boutiquiers, ou les cultivateurs,
ou les mercantis, qui forment le fonds d'où l'on
extrait le Jury censitaire. Et c'est précisément parce
que la lutte des classes est vive, qu'il importe que le
Jury soit la représentation, non d'une classe, mais de
la communauté sociale tout entière, quand il s'agit de
juger des procès criminels, des procès politiques et
des procès de presse.
Les Chambres, d'accord avec le gouvernement,
semblent bien disposées à renoncer au régime censitaire désuet, et à se rapprocher, pour composer le
Jury, du corps électoral démocratique tel qu'il existe
maintenant, à condition qu'on sache lire et écrire.
Pour certains, ce n'est pas sans regret, et il faut
s'attendre que des orateurs, au cours des discussions,
formulent des appréciations pénibles sur la compétence judiciaire des honorables membres de la classe
ouvrière, dont ils reconnaissent (peut-être avec des
restrictions mentales) la compétence électorale. Aussi,
comme les réformes ne sont jamais que des transactiens entre les désirs de plusieurs partis, ne faut-il pas
s'étonner que les auteurs de projets relatifs à la composition du Jury ont varié et ont subi des échecs successifs. C'est d'abord le projet déposé par le gouvernement, à la Chambre, le '18 septembre 1919. Ce projet
ne fut pas admis par la Section centrale de la Chambre;
celle-ci y substitua un système foncièrement différent,
mais sans succès, car la Chambre le critiqua, de façon
que la Section centrale en revint aux grandes lignes
du projet du gouvernement qui, amendé à nouveau,
finit par être voté par la Chambre le 23 mars 1921.
Le principe fondamental de la composition du
nouveau jury, suivant la conception de la Chambre,
était : que tous les électeurs généraux de trente à
soixante ans, y compris les femmes, seraient appelés à
faire partie du jury ;le savoir lire et écrire serait exigé;
seul le sort déterminerait la composition du jury parmi
cette masse de citoyens.
Cette conception était la plus démocratique ; il n'y
entrait plus aucun élément de « choix " dont le gouvernement avait maintenu le principe dans son projet,
en le confiant à trois juridictions agissant successivement : les juges de paix, les présidents des tribunaux
de première instance et premiers présidents des Cours
d'appel.
·
Le sort réservé au vote de la Chambre ne fut pas
plus heureux, que celui des précédents projets. La
Commission de la Justice du Sénat y fit de nombreuses
objections, parce qu'il apparaissait, semble-t-il, que
le principe démocratique du suffrage universel n'est
pas tout à fait le même que celui du Jury ; en effet,
l'autorité donnée à la majorité, quand il s'agit de
gouverner, peut devenir une source d'iniquité quand
il s'agit de juger. Est-on assuré que des juges représentant la majorité, par le jeu naturel du tirage au sort, ,
pourront se mettre au-dessus des classes et dominer,
en quelque sorte, leurs propres aspirations? En proscrivant le j u.:1y de classe (censitaire), la Chambre ne
l'a-t-elle pas organisé, au plus grand dam de l'institution?
Nouveaux projets et contre-projets, dont deux
actuellement, fort divergents, sont présentés au Sénat :
celui du gouvernement et celui de la Commission de
la Justice.
Nous les examinerons dans une prochaine chronique.

"'* *

'

La loi sur les Ioyérs.

Nous ne croyons pas utile d'ajouter un commentaire
à ceux qui ont déjà paru et ne manqueront pas de
paraître encor~, pour constituer, ou tenter de constituer une doctrine avant l'usage et l'application de la
Joi.
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EN PETITE VITESSE
Chez Messieurs les Juges.
Je sais le cas d'un individu qui, dans l'hiver de 19191920, fnt condamné par le tribunal correctionnel de
Liége, pour dénonciation à l'ennemi, à quinze mois de
prison, avec arrestation immédiate. Co jugement fut
confirmé, mais l'arrêt de la Cour de Liégo fut cassé
avec renvoi devant la Cotir do Bruxelles.
Du Parquet de la Cour suprême à celui de notre Cour
d'appel, il y a bien 300 mètres - tant en longueur
qu'en hauteur. Or, sait-on combien il fallut de jours
pour qu'après cet arrêt do cassation le dossier parvînt
au Parquet de la Cour de renvoi? Exactement vingtcinq jours ! Il flt donc son voyage à la tranquille allure
de '12 mètres par jour ... Et pendant ces traditionnelles
lenteurs, le prévenu « gardait prison ». (C'est ainsi que
le Code d'instruction criminelle exprime qu'une prison
garde un prévenu ... )
A la vérité, il ne semble pas quo co prévenu fût bien
intéressant, et en définitive, il ne pâlit pas des méthodes qui régissent le « travail ,1 dos services auxiliaires
de la Cour de cassation, car, si je suis bien informé, la
Cour de Bruxelles, à son tour, confirma le jugement
a quo, ct sa décision subit, sans malechance, l'épreuve
d'un nouveau pourvoi.
Mais il en aurait pu être autrement. Et ne serait-ce
pas le moment de se rappeler quo, pour déterminer ses
substituts et les juges d'instruction de son ressort, à
réduire à leur strict minimum les détentions préventives, un Procureur général illustre aimait à rappeler
la théorie du dol éventuel : « Accepter - disait-il - de
" prolonger inutilement d'un jour une détention pré" vontive, c'est, pour le cas d'acquittement, accepter
,, de faire une arrestation arbitraire, et de la prolonger
» pendant vingt-quatre heures. "
Il est vrai que van Schoor n'eut jamais à diriger le
Parquet de Cassation ...

***
Chez Messieurs les Législateurs.

amené à faire, d'après un critère bien simple, une
distinction dichotomique dans son activité : parmi les
projets dont elle est saisie.il en est dont elle s'occupe;
il en est, beaucoup plus nombreux, dont elle ne s'occupe pas du tout. M. le Bâtonnier Brunet veilla à ce
que la proposition Destrée fût classée dans la catégorie
insigne.
Cette proposition fut admise à l'unanimité des quelques membres présents, et le rapporteur fut désigné.
Mais ici surgit un danger. Cc député était do ceux à qui
les idées générales viennent facilement. Et il dut se
défendre contre la tentation de rattacher à un système
complet de réforme qui aurait pu être discuté, los propositions faites par Me Destréc, et sur lesquelles tout lo
monde était d'accord. Dans son rapport fort intéressant, comme tout ce qui sort de sa plume, notre confrère
Me Sinzot explique pourquoi la Commission de la
Justice sut se refuser de constituer de toutes pièces
le statut dos référendaires.
Co fut encore à M. le Président Brunot que l'on dut
de voir venir le projet à l'ordre du jour de la Chambre,
en rang utile ... entre deux interpellations. Unanimité
au vote.
Accueil peut-être meilleur encore au Sénat : coïncidence curieuse, ce fut notre confrère M0 Magnette, le
remplaçant d'Émile Dupont, qui rapporta le projet
qui est un corollaire de cette loi de 1910, dont Émile
Dupont avait été le meilleur commentateur.
Seulement, combien de temps fallut-il pour arriver
à ce «dècrètement»? Plus do onze mois à la Chambre;
près d'un mois au Sénat ; exactement un an et neuf
jours. Le projet Destrée est du_20 décembre 1923; il
fut voté au Sénat le 29 décembre 1924. ll fallut même.
(seule modification do fond qui fut apportée à la proposition initiale), reporter au 1er janvier 1925 (au lieu
du 1er janvier 1924) le dies ad quem. prévu pour certaines dispositions transitoires ...
Nous n'avons pas trouvé, dans notre rédaction, de
mathématicien capable de calculer la vitesse horaire
du travail législatif de votation sur base des données
de ce cas concret : il y avait trop de décimales au
quotient ...

Depuis que la loi du 11 mai 1910 a reconnu que ceux
qui tiennent la plume aux tribunaux de commerce,
non seulement écrivent, mais inspirent la pensée du
juge; depuis que le rapport fait au Sénat, par Emile
Dupont, au sujet de cette loi, leur a reconnu la qualité
-de magistrat, il était absurde de ne pas placer nos
référendaires (spécialement pour leur pension) sur le
même pied que les « autres » magistrats.
Notre confrère, Me Jules Destrée, crut qu'il y avait
autre chose à faire que de constater cette absurdité ;
il déposa à la Chambre des représentants un projet de
loi tendant à la faire disparaître (l'absurdité). Rarement
proposition de loi reçut un accueil aussi sympathique.
Elle fut renvoyée à la Commission de la justice.
L'analyste qui voudra un jour chanter les gestes de
la Commission de la Justice de notre Chambre, sera

Bl BLIOGRAPH IE
1880.-LE DROIT INTERNATIONAL DES COMMUNICATIONS (cours professé à l'Institut des
Hautes Études Internationales de Paris ('1921 et
1923), par M. CHARLES DE vrsscasa, professur
à la Faculté de Droit de l'Université de Gand. Publication de la Faculté de Droit cle--l'Uni,;ersité
de Gand.
Le problème examiné par M. De Visscher est essentiellement d'actualité. C'est « sous la pression des
nécessités du commerce international " que s'opère la
formation d'un droit international, dans un domaine où,
jusqu'à présent, l'antagonisme de deux grandes idées
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avait mis obstacle à son développement systématique.
D'une part, la liberté des communications était
l'« expression d'unecommunautéuniverselled'intérêts";
d'autre part, la souveraineté territoriale, « expression
de l'indépendance des Etats» opposait son particularisme à l'extension indéfinie de la réglementation
territoriale.
Bien que le problème fût posé depuis longtemps et
qu'on trouve dans l'Histoire des traces frappantes des
troubles que le conflit entre le droit international et
souveraineté territoriale a causés, on peut dire que
l'effort vers une conciliation générale est tout récent.
Où le problème s'est-il posé d'abord?
M. De Visscher montre quo c'est en matière de
navigation fluviale, lorsqu'un fleuve sépare ou traverse plusieurs territoireset qu'il donne accès à la mer.
Avoir accès à la mer pour un pays, est en quelque
sorte un droit naturel; mais c'est un droit que d'autres
pays trouvent préjudiciables pour eux-mêmes et à la
réalisation duquel ils font obstacle. C'est donc par
l'étude de la Liberté du transit que M. De Visscher
commence son traité, « non seulement parce que, sous
la forme du libre accès à la mer, elle est en quelque
sorte l'idée-mère d'où procède tout le droit moderne des
communications internationales, mais encore parce
qu'à raison de la généralité do son principe, elle trouve
application à tous les modes de transport "·
Il va de soi que le problème s'est compliqué considérablement depuis le moment où les communications
par voies fluviales se sont doublées des communications rapides et intensives par terre et même par la
voie dos airs. Aussi, quand on trouve, sur la navigation fluviale, une documentation abondante qui a créé
peu à peu, par l'application de traités nombreux, un
droit de transit assez évolué, on est frappé de voir quo
tout est lacune, jusqu'à la guerre de 1914, pour les
autres voies de communications.
Un droit est maintenant en élaboration, et il semble
bien que l'existence de la Société des Nations contribue
singulièrement à le constituer.
Sources de ce droit, comment on le développe, et
sujet d'étude passionnant pour les jurisconsultes tant
du droit international que du droit privé, ce qu'il peut
devenir; voilà le sujet des cours de M. De Visscher.
La lecture de son ouvrage apporte une documentation
complète et un exposé vivant de cette question actuelle
à laquelle il ne veut pas donner de conclusion utopique
afin de· rester objectif. Son cours est un exposé de
juriste et apporte une contribution importante à
l'étude pratique du droit international, dont tant
d'aspects paraissent être encore dans le domaine des
illusions. Nous ne pouvons mieux faire, pour terminer
ce bref aperçu, que de signaler que M. De Visscher
examine successivement : 1 ° la question de la Liberté
du Transit ; 2° le régime des voies navigables d'intérêt
international, spécialement le Danube, le Rhin, _l'Elbe,
l'Escaut ; 3° le régime des canaux; 4° lo régime des
ports ; 5° le régime des voies ferrées ; 6° le transport
de l'énergie électrique et l'aménagement des forces
hydrauliques intéressant plusieurs Etats; 7° la navigation aérienne.

<!HR0NIGUE JUD1<!11URE
Institut des Hautes Études
de Belgique.
M. HENRI LAFONTAINE, vice-président du Sénat, a
commencé, le lundi 5 janvier, à 5 heures, un Cours en
six leçons, d'Eléments de Droit mondial. Les prochaines
leçons auront lien les lundis 12, 19, 26 janvie1' et
2 février, à 5 heures.

Beautés de l'éloquence judiciaire.
- Mon adversaire est d'origine juive : je ne lui en
fais aucun reproche.
- Il so désolait de n'avoir pas d'enfants, parce que
sa femme n'était pas frugifère.
- Le tribunal peut me croire sur parole : étant
suffisamment provisionné, je n'ai plus aucun intérêt
dans l'affaire.
- Ce sont des vues que l'on a prises dans l'Afrique
du Sud, sur les bords du Rio de la Plata.
- Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation,
grâce à laquelle vous avez gagné la première manche,
je puis répéter ce que disait saint Julien, à moins que
ce ne soit saint Estèphe : - Tu as vaincu, Galilée; et
pourtant elle tourne.

***
Lectures malsaines.
·Dégoûté de tout ce qui n'est que littérature, je me
suis réfugié dans la lecture des arrêts et jugements.
Fidèle observateur des lois fiscales, je ne fais usage
que des expéditions proprement dites : les simples
copies me semblent trop libres. En bon Flamand,
disciple de Pierre-Paul Rubens, je fais particulièrement
cas des grosses : leur force exécutoire m'hypnotise.
Malheureusement, les expéditions, lors rnême qu'elles
sont grosses, contiennent des horreurs, faisant foi
jusqu'à inscription de faux. J'en ai noté quelques-unes
qui, au lieu de m'endormir, comme c'est le premier
devoir de tout acte authentique, ont troublé Je repos de
mes nuits.
Ainsi, j'ai relevé des choses telles que celles-ci :
- Il ne reste au demandeur qu'à se tourooir en
cassation.
- Le tribunal de première instance seyant à Anvers
a rendu le jugement dont la teneur fuit :
- Oui, en son avis, le ministère public, qui s'est
préféré à justice.
- Qu'il échet de remarquer que la loi sur les loyers
ne peut s'appliquer qu'à des biens floués.
·
Je garde, .pour la bonne bouche, le passage suivant,·
qui fera la tranquillité des veuves joyeuses :
Attendu que l'article 1460 du Code civil ne défend
le divertissement qu'à la femme commune; qu'il est
inapplicable à celle qui n'a que des effets propres ...
Niera-t-on que tout cela soit plus instructif que la
littérature la plus amusante ?
CHARLES DUMERCY.
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Comptes de fin d'année
Le présent article s'adresse à ceux, dont
l'exercicede la profession d'avocat n'éloigne
pas entièrement les soucis d'ordre budgétaire. Il n'y a pas, en Belgique, sous l'apparence extérieure de la prospérité, à côté de
l'opnlence, du luxe, voire de gaspillage de
certains particuliers, le Ministre des
finances seulement, qui s'inquiète de savoir
comment il fera face aux dépenses futures.
II y a aussi quel q ues particuliers qui se
posent semblable question et, parmi ceuxci, ayons le courage de le dire, il y a des
avocats.
Imaginez-vous un instant .Ia réflexion de
Maître ***, assis devant son bureau et
occupé, bien quo cette opération d'aspect
commercial répugne à son tempérament et
heurte chez lui un esprit professionnel de
aloi, à totaliser les souches de son carnet
de quittances ou à additionner les colonnes
de son registre ad hoc. Ses réflexions ne.
seront pas gaies, d'abord parce que le
calcul est un travail attristant par soimême; ens ni te, parce que le résultat sincère
d'un honnête labeur ménage des déconvenues.
Maître *** se dira pent-être : je suis
revenu de la guerre, sain de corps, ce qui
est appréciable, mais pauvre de ressources
et dépourvu de clientèle. Je passe sur les
dégoûts qne m'ont laissés les discours
patriotiques et leur confrontation avec les
faits; la vie professionnelle m'a attiré; en
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1921 et en 1922 elle m'a procuré l'espoir
d'une existence laborieuse et assurée; en
1923, j'ai cru à une certaine aisance ct j'ai
fait l'éloge en termes dignes de Monsieur
Prud'homme, de I'espein d'économie, qui
est la base de la société. Me voici clôturant
l'année 1924, couvrant mes dépenses, Dieu
sait comment. avec devant moi l'année
1925 qui menace.
Mais ce n'est pas encore cette constatation, pour dèsolanto qu'elle est, qui m'inquiète!
Comment vais-je faire comprendre au
contrôleur des contributions que j'ai gagné
en 1924 moitié moins qu'en 1923, alors que
l'index number a, Lii, gagné cent points de
plus et qu'on c< péréquationne » les traitements des fonctionnaires?
Il ne croira pas ma déclaration et je recevrai un petit avis comminatoire m'invitant
à, me rendre à son bureau, muni de tontes
mes preuves, pour m'expliquer sur ma déclaration. Il me tiendra à peu près ce langage : << Monsieur, vous êtes inscrit depuis
vingt ans au Barreau, et vous faites une
déclaration sensiblement inférieure à votre
confrère C ... , qui n'en a que quinze d'ancienneté, et même inférieure à celle de
votre confrère D ... , qui est conseiller communal et qui n'est inscrit an tableau que
depuis la guerre. Vons comprenez que l'administration n'y coupe pas et ne peut
admettre une pratique aussi opposée à la
hiérarchie. Ce fait avait éveillé mes soupçons à l'égard de la sincérité de votre déclaration; mais cette fois la.mesure est comble:
vous prétendez gagner moins une année que
l'année précédente, Comment voulez-vous,
si tous les contribuables en faisaient autant,
que l'Etat se procure des ressources égales
aux prévisions. »
Ce raisonnement sera fait pour m'impressionner et je ne pourrai opposer que
ma respectabilité à la raison d'Etat du
fonctionnaire. C'est peu.
Le contrôleur continuera : « D'ailleurs,
la notoriété publique me dispose pen à vous
croire. Vous habitez zm quartier qui rend
bien. Toutes les autres professions y font
des affaires lucratives; le boucher, l'épicier, le cafetier accusent des recettes splendides et déclarent sans hésitation qu'ils
font 3o p. c. de bénéfices sur leurs chiffres
d'affaires, taux établi par la Cour d'appel
de Liége; cet arrêt fait loi. Comment ne
vous appl ique-t-on pas encore le taux de
3o p. c. sur votre chiffre d'affaires? Bien
que je ne sois pas obligé de vous rien dire,
puisque la notoriété publique résulte de la
simple déclaration dn fisc, sans preuve et
sans que le fisc doive jamais établir ses éléments d'appréciation, je veux bien vous
révéler cependant que j'ai ouvert une enquête sur votre cas et que votre personnel,
interrogé, a déclaré que vous n'aviez pas de
dettes dans le quartier et que vous passiez
l'été à la campagne.-Et vous prétendez ne
pas être dans l'aisance >>
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A la prévision de ces paroles et au sou- Cet. état d'esprit, général, est incompatible
venir de la panique qui saisit sa servante, avec la dissimulation habilement calculée,
après la visite de deux individus à l'aspect car celle-ci exige un travail systématique.
» Qu'aurez-vous perçu après tant de
policier, qui l'interrogèrent sur les coutumes de son maître, sur le nombre et le vête- recherches : les impôts nécessaires pour
ment des clients qu'il recevait, sur le vo- répondre, peut-être, aux besoins immédiats
lume de sou conrrier, sur ses dépenses, les de la trésorerie ?
» Votre méthode ne me paraît pas efficace,
méditations en Maître *** prendront une
couleur plus sombre, comme celles du mé- bien qu'elle soit assez conforme au caracdecin malade qui se sait incurable. Il sait tère national : vous vous donnez beaucoup
bien, Maître***, il le sait par l'expérience de peine pour réaliser de petites choses et
des plaidoiries, qne, s'il ne cède pas aux vous hésitez devant les grandes. Lorsqu'on
sollicitations du contrôleur et ne signe pas vous préconise des moyens légaux d'atune déclaration de bénéfices, conforme à teindre les revenus qui en valent la peine,
sa conception, il sera 'sujet à la taxation le moyen, par exemple, appelé cc système
d'office. Il aura. bean affirmer sa bonne du double bordereau >J, vous vous récusez
foi, ouvrir son registre, déposer sur le sous le prétexte qu'immédiatement les ca pibureau un carnet, à souches timbré de taux fuiraient le pays ou disparaîtraient
demi-timbres fiscaux (la partie supénieure): comme sous le coup d'une baguette male contrôleur, les feuilletant d'un doigt gique. Ceux-là, certes, n'ont pas cet esprit
soupçonneux, lui répondra : cc Que m'im- de sacrifice fiscal qni se défendent par la
porte; qui me prouve que vous me montrez menace de l'émigration, chaque fois qu'on
toutes vos quittances, que vous inscrivez les approche. Leur avarice est-elle une
tons vos gains et toutes vos provisions? raison suffisante à la persécution des
J'affirme votre bénéfice, à vous de prouver autres î Changez de méthode, Monsieur le
le contraire; non pas, retenez-le bien, que contrôleur, le courage de chacun se dévevous avez gagné ce que vous prétendez, loppera dans l'épreuve quand on aura le
mais que vous n'avez pas gagné ce que sentiment que l'égalité eat respectée. Je
sais, par expérience, qu'il en était ainsi
j'affirme».
Que faire? Se décerner un brevet de men- pour les soldats; peut-être cette vérité se
songe en sig·naut une déclaration différente vérifiera-telle pour les contribuables. »
Mais Maître *** terminera son discours
de celle q n' on a faite; ou se dire : je déci are
plus, cela coûte un peu plus cher, mais je sans espoir de convaincre et de persuader
serai considéré; avoir la paix on discuter; aucun contrôleur, parce qne, di ra-t-i l , " on
saisir la Cour d'appel ou requérir l'inter- ne changera pas encore cette fois ce qui a
toujours été ».
vention du Conseil de l'Ordre?
L'une ou l'antre de ces solutions vous
laisseront toujours cette arrière-pensée que
vous êtes traité comme un fraudeur; rien
JURISPRUDENCE
n'est plus préjudiciable au développement,
nécessaire chez chacun, du sentiment de son
Cass. (:l,re oh.), 8 janv. 1926 (r).
devoir fiscal.
Surtout que, tout en hésitant, Maître***
Prés. : M. VAN lsEGHEM. -Av. gén.: M. GESCHÉ.
poursuivra ses méditations fiscales et comPlaid. : M0 RESTEAU.
posera, eu l'honneur du contrôleur, le dis(Société Osram c. le Procureur général
cours dont voici à peu près la teneur :
près la Cour d'appel de Bruxelles et consorts.)
« Vons usez la faveur de l'Etat, Monsieur,
et vous fatiguez votre personnel, à mettre DROIT CIVIL, INTERNATIONAL ET DE
GUERRE.- Séquestre des biens ennemis.
en contradiction avec eux-mêmes les honoI. DEMANDE DE MAINLEVÉE. - LÉSION D'UN
rables membres des professions libérales,
DROIT CIVIL. - DEMANDEUR ALLEMAND. - RECEqui sont, croyez-le bien, les citoyens les
VABILITÉ. - II. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. plus généralement disposés à acquitter sinTRAITÉ DE VERSAILLES. - RÉGIME SPÉCIAL.
cèrement leurs charges fiscales. Ils le sont
par lenr édncation, par les principes qu'ils I. La demande de mainlevée de séquestre sur des droits de
licence de brevets postérieurement au 10 janvier 1920,
se sont formés dans Jes Universités, où
date de la mise en vigueur du Traité de Versailles, se
l'étude ùes sciences leur apprend a envisafonde sur la lésion prétendue d'un droit civil auquel
ger les problèmes graves; ils le sont par la
la nationalité allemande ne fait pas obstacle.
pratique de leur profession qui ne va pas
Le Traitë de Versailles contient des dispositions de
sans abnégation, sans générosité et surtout
droit privé qui sont entrées dans le droit civil belge et
sans largeur de vues. La dissimulation
dont il est permis aux particuliers, nationaux ou
fiscale tient du même esprit que le gain, sou
étrangers, de se prévaloir lorsqu'aucune autre loi ne
par sou, du boutiquier, petit ou grand.
s'y oppose.
Un avocat est mauvais comptable de ses II. L'arrëië-loi du 10 novembre 1918 contient des mesurés
de guerre dont le traité de paix a, à certains égards,
deniers, parce que les problèmes qui le
arrêté les effets, notamment en matière de propriété
préoccupent sont étrangers à ces calculs et
industrielle.
que, lorsqu'il a fini de réfléchir aux intérêts des autres, il ne lui reste ni le temps
(1) Voy. J. T., 1922, n° 2898, col. 446 (Réf. civ. Brux., 8 iuitl,
ni le goùt de s'occuper beaucoup des siens. 192'2. - Voy_ aussi Brux., 4 jnin 192~.
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La loi du 17 novembre 1921 ne peut ê&rc inuoquëe
lorsqu'il s'agit de biens, droits et intérêts que le Trnité
de Versailles a expressément exceptés dit régime de
son article 297 et qui sont rétablis à partir du 10 janvier 1920, en vertu de l'article 30G.
Avis du ministère public: M. !'Avocat général
Gesché:
Sur la fin de non-recevoit proposée par le défendeur :

D'après le défendeur, le pourvoi devrait être déclaré
non recevable, parce qu'il viserait une décision qui
n'a pas été rendue.
Pour jus Li fier son allégation à cet égard, le défendeur fait état du libellé do l'unique moyen du pourvoi
reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir à tort déclaré
la demanderesse non recevable en son instance, en
raison de sa nationalité allemande, tandis que, selon
lui, cc serait la demande qui, on soi, aurait été déclarée
non rec cvablo.
Lo comm cataire quo le défendeur fait à cc suj ct de
l'arrêt attaqué cl qui en r.ésumc, d'ailleurs, exactement le contenu, l'ait voir quo la considération de la
nationalité de la demanderesse a été prépondérante
dans la décision du juge du fond et quo si la demande
a été, en effet, déclarée non recevublo en soi, c'est
parce qu'elle tendait à faire lever une mesure prise it
l'égard d'une société allemande, mesure prétendument
étrangère à l'ordre juridique privé et à l'encontre de
laquelle aucune action judiciaire n'était ouverte à
cette société.
Aussi bien l'articulation qui sert de base à la fin de
non-recevoir est-elle, en fait, contredite par l'arrêt
attaqué.
Mais, à supposer qu'il en fût autrement, encore cette
fin de non-recevoir ne pourrait-elle être accueillie, car
elle ne prête au pourvoi qu'une interprétation erronée
des motifs de l'arrêt.
Or, le pourvoi n'est pas seulement dirigé contre les
motifs, il critique directement le dispositif de l'arrêt.
Il oppose à ce dispositif des textes légaux qu'il
l'accuse d'avoir violés, en disant en quoi il les aurait
violés.
Il est donc bien indifférent, au point de vue de la
recevabilité do re pourvoi, que son au Leur puisse s'être
trompé ur le sens des motif's, Son erreur, si elle était
réelle, 1m pourrait avoir cl' ffcL quo ur la valeur de son
argumentation quant au fond; il no pourrait être
intéressant de la relever qu'à l'occasion de la discussion
du fond.
'
D'où la conclusion que la fin de non-recevoir anticipe sur cette discussion et n'est en réalité, sous une
détermination usurpée, qu'une objection contre le
fondement du pourvoi.
Au fond :

Il s'agit de licences de brevets, c'est-à-dire d'un
droit de propriété industrielle appartenant à une
société de droit allemand.
Ces licences ont été mises sous séquestre postérieurement à l'entrée en vigueur du Traité de Versailles.
Or, l'article 297b de ce traité n'a reconnu le droit
des pui ssanses alliées et associées de retenir ct de
liquider les biens, droits et intérêts des ressortissants
allemands que sous réserve des dispositions contraires
qui pourraient résulter du traité et, précisément, les
droits de propriété industrielle des ressortissants
allemands ont été formellement exclus de l'exercice
do ce droit par l'article 306, en vertu duquel ils ont
été rétablis pour l'avenir et à partir du jour de la misc
en vigueur du traité, tels qu'ils étaient définis par les
conventions antérieures à la guerre et remises en
vigueur en vertu de l'article 286 du traité.
En vertu de cette disposition, la Belgique ne pouvait, à partit de la mise en vigueur du traité, prendre
aucune mesure nouvelle de séquestre sur la propriété
industrielle d'un ressortissant allemand.
Un premier point est donc certain : la mise sous
séquestre des licences de brevets de la société demanderesse qui a été opérée par des ordonnances des
25 juillet et 21 décembre 192'1 et 13 mai 1922, a eu lieu
en violation de l'article 306 du Traité de Versailles et,
partant, en violation de notre loi belge du 15 septembre 1919, qui a approuvé ce traité et lui a donné
force de loi en Belgique.
Cela étant, il ne subsiste qu'une question : cette
violation du traité et de la loi belge a-t-elle donné
ouverture à une instance judiciaire pouvant être
intentée devant la justice réglée belge par le ressortissant allemand, qu'elle a eu pour éffet de léser.
Cette question ne peut souffrir aucun doute, à mon
avis. Toutes les considérations relatives au caractère
d'ordre public qu'empruntent à leur origine et à leurs
fins et le Traité de. Versailles et les dispositions prises
par le législateur belge en exécution de ce traité,
pourraient être ici hors de propos.
Quel est, en effet, le droit auquel il a été porté
atteinte, sinon un droit essentiellement privé?
Or, de ce droit, qu'a-t-il été décidé par les dispositions d'ordre public arrêtées entre les puissances
et incorporées à notre droit national par le législateur
belge?
C'est qu'il serait respecté : c'est qu'il échapperait
à la règle générale de la rétention et de la liquidation
des biens, droits et intérêts des ressortissants allemands.
Par lé fait même, il ne peut être question d'appliquer à ce droit aucune des dispositions destinées à
organiser et à assurer l'exécution de cette règle qui lui
est étrangère.
Sa situation est exactement' ia même que si le traité
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Attendu qu'en effet, aux termes des lois françaises
effets, ct notamment en matière de propriété indusinstituant les juridictions militaires, celles-ci jugeaient
trielle par son article 306 ;
Attendu encore, que l'article 7 de la loi du 17 no- les délits commis à l'armée « par les personnes qui
vembre 192'1 ne peut être invoqué, suivant lequel le la composent ct par les personnes attachées au service
séquestré ne peut demander la mainlevée de séquestre, de l'armée ou qui la suivent)) (Décrets des 11, 12 et
que dans les cas prévus aux articles 2, IJ, et 6, étrangers 16 mai 1792, titre 1er, art. :l er, et titre II, art. 2 ; Décret, '12-16 mai 1793, titre II, art. 7; - Décret,
à l'espèce de la présente cause;
Que cette loi contient, il est vrai, des mesures d'exé- 3-18 pluviôse an II, titre 1°1·, art. 3, ct titre VII,
cution de l'article 297 du Traité de Versailles et régit art. 2 ; - Décret, 2 complémentaire an III, art. 1 or,
les actes qui tendent à retenir et à liquider les biens, et du 13 brumaire an V, art. 9);
Attendu que la loi du 19 fructidor an VI, organisant
droits et intérêts des ressortissants allemands ; mais
qu'elle ne peut être invoquée lorsque, comme la société les enrôlements volontaires et la conscription, stipule
demanderesse le prétend, il s'agit de biens, droits et que los lois militaires obligeraient les enrôlés, par suite
du fait même do leur enrôlement, et los conscrits par
intérêts que lo Traité de Versailles a expressément
exceptés du régime de son article 297 et qui sont suite de leur désignation pour entrer en activité de
rétablis à partir du 10 janvier 1920, en vertu de service (art. H, 19, 22);
Attendu que, voulant mettre ces dispositions noul'ar ticle 306 ;
Attendu donc qu'aucune loi n'ayant privé la société velles en harmonic avec les règles précédentes, le
demanderesse du droit d'agir en justice pour obtenir règlement militaire provisoire du 26 juin ,J 799 rappela
la mainlevée d'un séquestre dont elle conteste la quo les militaires seuls sont assujettis à la juridiction
légalité, l'arrêt attaqué, pour l'avoir déclarée non militaire et quo tous les officiers, sous-officiers ct
recevable, en raison de sa nationalité allemande, a soldats en activité de service sont réputés militaires;
violé les articles 128 de la Constitution et 7 du Code mais il ajouta que « seront aussi réputés militaires
les recrues aussitôt quo la légalité de leur engagement
civil;
sera constatée et que les lois militaires leur auront
Par ces motif's, casse l'arrêt entrepris; ordonne que
le présent arrêt soit transcrit aux registres de la Cour été relues " ;
Attendu que la lecture des lois militaires n'était
d'appel de Bruxelles et que mention en soit faite en
marge de !"arrêt annulé ; condamne l'Etat ct les défen- par conséquent exigée pour faire attribuer le caractère
dcurs sub n18 2°, 3° ct 4° aux dépens envers la partie militaire aux recrues que pour autant qu'elles ne
fussent pas déjà en activité de service;
demanderesse ;
Attendu que_ la distinction ainsi faite entre les
Renvoie la cause à la Cour d'appel de Gand.
soldats en activité de service ct les recrues qui ne le
seraient pas encore, et auxquelles la lecture des lois
militaires doit être faite pour qu'elles appartiennent
Cass. (2e ch.), 5 janv. 1925.
à l'armée, fût répétée par l'article 2 du Code pénal
pour l'armée de terre du 15 mars 1815, maintenu en
.Prés.: iii. le Conseiller SYLVERCRUYS. - Av. gén.
vigueur par l'article 6t du Code pénal militaire du
M'. GERCHÉ. - Plaid. : Me lIEETVELD.
27 mai 1870;
(Senesal.)
Attendu que rien n'autorise à penser que les artiArrêt:
DROIT PÉNAL ET DE PROCÉD{JRE PJtNALE cles 1er et 11 du Code de procédure pénale militaire
LA Coun,
du 15 juin 1899 auraient une portée autre que la
MILITAIRE. - Qualité de militaire.
Ouï M. le Conseiller DE HAENE en son rapport, et
législation qui vient d'être résumée, et qu'en partiCONDITION.
LECTUR.E
DES
LOIS
MILITAIRES.
sur les conclusions do M. GESCHÉ, avocat général;
culier l'article H restreindrait l'application de l'arti..INOPÉTIANCE.
Sur le moyen uniqiie, pris par la violation des arcle 1er dont les termes no comportent aucune réserve;
ticles 8, H, 97 ct 128 de la Constitution; 7 ct 1t du Si la loi du 27 décembre 1877, sur le contingent de 1878,
Attendu que si la loi du 27 décembre 1877, sur le
Code civil; +O do l'arrêté-loi du 10 novembre 1918;
a prescrit par son article 3 que les volontaires et les
contingent de 1878, a prescrit par son article 3 que
•Jer, 2, !J,, G, 7 ct '1G de la loi du 17 novembre 1921;
miliciens acquièrent la qualité de militaires par le fait
les volontaires ct les miliciens acquièrent la qualité
LJ,, litt. a, de la loi du 2/J, mai 18511 sur los brevets d'in-.
de leur incorporation et de la }ecture qiti leur est donnée
de militaires par le fait do leur incorporation et de la
vention; 23'1, 28G ct 297, litt. b, d et i, 298 (annexe,
des lois milùaires, cette disposition a. eu pour o~iet cle
lecture qui leur est donnée des lois militaires, on voit
§§ 2, 3 et 15), 303 à 3'10 du Traité de Versailles du
mettre fin aux controverses suscitées par la question
par les trn"'aux préparatoires que cette disposition a
28 juin 1919, approuvé par la loi belge du 15 septembre
de savoir si cles ~iliâens incorporés momentanément
eu pour obj et de mettre fin o,ux controverses suscitées
19-19 ; 2 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars
avant le 1er juillet d'une année, mais appelés au
par la question de savoir si des miliciens incorporés
'1883, revisée à Bruxelles le 1!J, décembre 1900 et à
service acl'if' seulement le 'i er octobre suivant, avaient
momentanément, avant le 1er juillet d'une année,
Washington le 2 juin 191'1, et approuvée par la loi
la qualité de militaire pendant la période s'écoulant
mais appelés au service actif seulement le 1er octobre
belge du 10 juin 191lJ,, en ce que l'arrêt attaqué décide
entre ces cleiix dates, et l'article 3 ne tend en aiicune
suivant, avaient- la qualité de militaire pendant la
que la demanderesse n'est pas recevable, en raison de
manière à restreindre l'article 2 du Code pénal du
période s'écoulant entre ces deux dates;
sa nationalité allemande, à poursuivre devant les juri15 mars 1815, ni l'article 1er clu Code cle procédure
Attendu que l'article 3 ne tendait donc en aucune
dictions belges la mainlevée du séquestre mis, postépénale clu '15 juin 1899.
manière à restreindre l'article 2 du Code pénal du
- rieurement au 10 janvier 1920, sur des droits de licence On ne pe'ttt argiimenter que, contrairement du principe
15 mars 1815, ni encore moins l'article 1er du Code de
de brevets, alors que la mesure de séquestre a été prise
consacré par l'article 1er de la loi dii '15 juin 1899, le
procédure pénale du 15 juin 1899 qui l'a remplacé;
en violation du Traité de Versailles :
militaire incorporé régulièrement et se trouvant en
Attendu qu'il en fut de même des lois des 30 décemAttendu que le défendeur sub n° 1 ° oppose une fin
service actif' ne serait pas régi par les lois pénales
bre 1878 (art. 5), 19 mai 1880 (art. /!), 21 mars 1902,
de non-recevoir tirée de ce que le moyen viserait un
militaires tant que lecture ne foi aurait pas été donnée
chapitre III, § 3 des lois coordonnées du '12 août
de ces lois dans les formes prescrites.
arrêt qui n'a pas été rendu entre les parties, puisque,
'1902 (art. 100) et des lois coordonnées du 1er octobre
contrairement au libellé du moyen, l'arrêt attaqué
1913, article 77, littera g, et du 15 août 1923 (art. 66),
LA COUR,
n'aurait pas fondé sa décision sur la nationalité alleOuï M. lo Conseiller baron VERHAEGEN en son rap- qui se bornèrent à rappeler la règle étil.b!ie par la loi
mande de la société demanderesse ;
port, et sur les conclusions de M. GESCHÉ, avocat du 27 décembre 1877 (art. 3) ;
Attendu que le défendeur se borne ainsi à contreAttendu qu'on ne péut, dès lors, argumenter de ces
général;
dire l'interprétation que le moyen a donnée aux motifs
prescriptions
légales pour en déduire que, contraireSur le premier moyen, pris de la violation des
de l'arrêt attaqué; que pareille contestation, étroitement
au
principe
consacré par l'article 1er de la loi
articles 97 de la Constitution, 'lt et 2t de la loi du
ment liée à l'examen du fond du moyen, ne pout faire
15 juin 1899, organisant la procédure pénale mili- du '15 juin 1899, le militaire incorporé régulièrement
l'objet d'une fin de non-recevoir;
taire, en ce que le demandeur a été condamné par et se trouvant en service actif ne serait pas régi par
Au fond :
la Cour militaire bien qu'il n'en fût pas justiciable, les lois pénales militaires tant que lecture ne lui aurait
la
preuve qu'il aurait reçu lecture des lois militaires pas été donnée de ces lois clans les formes prescrites;
Attendu que la demande tendait à voir ordonner la
Attendu qu'il suit de ces considérations que l'arrêt
n'étant
pas rapportée :
mainlevée du séquestre mis sur des droits do licence
attaqué,
d'ailleurs motivé en droit et <m fait, loin de
Attendu qu'appelé à statuer sur la prévention de
de brevets;
méconnaître
les dispositions légaJes visées au moyen,
Qu'elle se fondait sur ce que la mesure critiquée désertion formée à charge du demandeur, le conseil en a fait une exacte application;
de
guerre
avait
déclaré
l'action
du
ministère
public
était postérieure au 10 janvier '1920, elate de la mise
Sur le second moyen, basé « sur le moyen invoqué it
en vigueur du Traité de Versailles, ct sur cc que, par 11011 recevable, parce que la soumission aux lois l'audience de la Cour militaire ct que rello-ci n'a pas
cc Traité, la Belgique se serait interdit de prendre, militaires ne commence qu'après lecture des lois cru devoir admettre » :
· après ce jour, toutes mesures nouvelles de séquestre militaire·s; que le prévenu déniait l'accomplissement
Attendu qu'aucun élément de la procédure n'établit
sur la propriété industrielle. des ressortissants alle- de cette formalité, et que le ministère public n'en que le demandeur aurait invoqué à l'audience de la
rapportait pas la preuve ;
mands;
Attendu que 12 Cour militaire réformantlejugement, Cour militaire un moyen qui n'aur<>;t pas été admis;
D'où la demande concluait que les mesures de
a
décidé que le demandeur appartenait à l'armée qu'en particulier, il n'appert d'aucunes conclusions
séquestre, ayant été prises en violation du Traité de
depuis le 10 aofü 1914, date de son engagement et régulièrement déposées devant la Cour avant que les
Versailles, étaient illégales et devaient être levées;
de son entrée effective au service actif, bien que la débats aient été déclarés terminés; d'oü il suit que
Attendu que la demande ainsi libellée se fondait
déclaration de lecture des lois militaires ne fût pas le moyen manque de base en fait ;
donc sur la lésion prétendue d'un droit civil de la
Attendu, au surplus, que les formalités substanproduite; ·que l'arrêt, statuant au fond, déclare le
société demanderesse ;
tielles
ou prescrites à peine de nullité ont été obserdemandeur coupable de désertion à partir du 13 octo·
Attendu que, n'y. ayant aucun droit civil, sans
vées
et
que les condamna,tions prononcées sont celles
bre 1914;
qu'une action en justice en puisse faire réprimer la
Attendu qu'aux termes de !.'article 1er de la loi du de la loi;
violation, la société demanderesse était recevable à 15 juin 1899 « les lois pénales militaires régissent tous
Par ces motif's, rejette le pourvoi ; condamne le
agir, sauf disposition contraire de la loi;
ceux qui font partie de l'armée : 1 ° les officiers; demandeur aux dépens.
Attendu qu'en vertu des articles 128 de la Consti- 2° ceux qui sont incorporés en vertu d'obligations
tution et 7 du Code civil, sa nationalité allemande n'y légales ou d'engagements volontaires et qui sont au
faisait pas obstacle ;
servie e actif " ;
Civ. Brux. (5e ch.), 13 janv. 1925.
Attendu qu'il n'importe pas que le Traité. de VerAttendu qu·on chercherait en vain une dérogation
sailles soit un acte du droit public international; que à la portée générale de ce texte, qui- est applicable à Juge unique : M. COIRBAY. - Min. pub!. : M. SEPULcet acte contient aussi des dispositions de droit privé tous les militaires incorporés en vertu des titres susdits
CHRE. - Plaid. : MMe• SMOLDERS c. DELL~ FAILLE
qui, par l'approbation qu'elles ont reçue de la loi, sont et qui sont au service actif; que pareille dérogation
n'l!UYSSE et QUINTIN.
entrées clans le droit civil belge et dont il est permis ne se rencontre ni dans l'article 21 de la loi du 15 juin
(Philomène D~decker c. Vandepoel.)
aux particuliers, nationaux ou étrangers, de se pré- 1899, qui détermine les infractions que jugera. la
valoir lorsqu'aucune autre loi ne s'y oppose;
juridiction militaire, ni clans l'article 11 qui détermine DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - I. OpposiAttendu qu'aucune fin de non-recevoir ne peut être uniquement le moment où commenc~ra la soumission
tion. - JUGEMENT PAR DÉFAUT. - PROCÈS-VERBAL
tirée de l'article 10 de l'arrêté-loi du 10 novembre 1918, aux lois militaires pour les miliciens et les volontaires
DE CAffENCE. - CONNAISSANCE DE L'EXÉCUTION. qui n'ouvre pas le prétoire aux ressortissants allemands qui ne sont pas encore au service actif;
APPRÉCIATION DU JUGE. - Il. PROCÉDURE EN
pour s'opposer aux ordonnances de mise sous séquestre;
mvoRcE.-Autorisation d'ester en-justice.
Attendu que la portée de ce dernier article est fivée
ACTION ACGESSOIRE RELATIVE A UNE SAISIE.
Que cet arrêté-loi contient des mesures de guerre par son rapprochement avec les dispositions qui l'ont
dont le traité de paix -a, à certains égards, arrêté les précédé et dont il s'est inspiré;
VALIDITÉ. - III. ACTION DU MARI CONTRE

ct la Joi belge avaient limitativement désigné les biens,
droits et intérêts sur lesquels la Belgique pouvait
exercer son droit de gage et qu'il n'eût pas été compris
dans cette énumération restrictive. Qu'importe donc
que la législation dont il s'agit soit une législation qui
intéresse le salut de l'Etat et dont toutes les dispositions ont un caractère absolu et indéclinable, puisqu'elle a elle-même formellement exclu de son champ
d'application l'espèce particulière de droit privé,
que la demanderesse entend sauver de l'application
abusive qui en a été faite.
Cette espèce particulière de droit privé a été rétablie
par elle dans le droit commun d'avant la guerre, c'està-dire qu'elle l'a mis à l'abri de toute enLreprise aussi
bien des pouvoirs publics que des particuliers.
Quo si l'autorité plus impérieuse que cette législation
emprunte à son obj ct pouvait être invoquée en quelque
manière, ce serait précisément pour accentuer la protection que co droit trouve en elle.
L'idée que ce droit serait dépourvu de son attribut
essentiel qui est d'être armé d'une action pour assurer
son exercice ct le défendre contre toute atteinte,
l'idée surtout qu'il ne trouvait pas sa sauvegarde dans
nos tribunaux contre la mesure d'éviction dont cette
législation a entendu lo préserver, heurte donc la
portée certaine et nécessaire de celle-ci.
L'article f O de l'arrêté-loi du rn novembre ne peut
être invoqué pour soutenir le contraire, car le traité
de paix a cu nécessairement pour effet de le rendre
inapplicable à une mesure expressément interdite
par lui.
Quant à la loi du 1 7 novembre 192'1, elle ne se
rapporte qu'aux biens, droits et intérêts susceptibles
d'être mis sous séquestre en vertu de l'article 297 :
elle est étrangère aux droits, biens et intérêts exclus
du régime de cette disposition par l'article 306.
Je conclus à la cassation.
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LA l'E:WME. - AUTOnISATION TACITE DU MARI. IV. PENSION « AD LITEM "· - RENONCIATION DU
MAHI AU DIVORCE. - TNOPÉRANCE. - ACTION EN
PAYEMENT DE LA FBMME. - HECEVABIL!TÉ.
L Si le prccês-uerbal de carence, dressé au domicile dii
débiteur, dans les six mois de l'obtention d'·un jugement
rendu par défant faute de comparaître, constitue un
acte d'exëcuuo«, il ne rerul pas ipso facto l'opposition
à ce ,iugement non recevable; il faut, en outre, qu'il
soit établi que le défaillant a en connaissance de cet
acte el le juge clu f'ond apprécie souverainement
l'existence de la connaissance d11 l'exécution.
I r. En matière de divorce ponr cause déterminée, la
permission de citer accordée par le président dit tribunal équivaut à une autorisaiio« de justice, qui habilite
la [emme en instance de divorce à ester en justic« dans
toutes ifs action» qui trouvent leur source dans cette
instance, ct une femme n'a pas à se pourvoir soit de
/'antorisation m aritale, soit d'ww nouvelle autorisation
de justice, pour poursuivre l'exécution d'une ordonnance rendue accessoirement à l'action en divorce en
assignant son mari en validité de saisie.
Hf. Un mari autorise implicitement sa femme à se
défendre à l'action. mise en mouvement par son opposition; l'autorisation maritale peut être tacite et résulte
notamment dit fait que le mari attrait sa femme
devant les tribunaux.
IV. Les droits à la provision ad Ii tern sont acquis
instantanément et définitivement dès que l'ordonnance
qui l'a accordée reçoit la consécration de la chose [uaëe,
et les droits à la pension résultant de celte décision,
acquis de mois en mois à partir de la date de l'exploit
d'ajournement à compuraure devant le président dit
tribunal, sont entrés irrévocablement dans le patrimoine de la femme qui peut s'en prëoaloir malgré
l'abandon de l'action en divorce.
Si l'on reconnaît que les causes d'nne saisie ont
.mrvécu à la renonciation d'une action en divorce, il ne
semble pas q1i'on puisse refuser la même survivance à
l'action qui a pour but d'obtenir le payement de ces
causes, et la femme agissant contre le tiers saisi doit
être considérée comme légitimement m,torisée à ester
rn [ustice en vertu de l'ordonnance contenant permis
rf,, citer dans la procédure en divorce.
Attendu quo les causes inscrites sub nos !1725 ct 94,20
du rôle général sont connexes; qu'il y a lieu do los

joindre ;
Revu, produit en expédition régulière, le jugement,
enregistré, prononcé par défaut faute de comparaître,
du tribunal de cc siège (Se ch.), en date du 3 juillet 1923,
déclarant bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée
le 28 novembre '1922 par la dame De Decker, à charge
de son mari Vandepoel, entre les mains du sieur Van
Houwart ;
Attendu quo la procédure est régulière;
Action Vandepoel- De Decker :
I. - Recevabilité de l'opposition :
Attendu que la défenderesse sur opposition soutient que l'opposition faite par le demandeur Vandcpoel, au jugement du 3 juiJJet 1923, n'est pas recevable
comme ayant été faite tardivement;
Attendu que ce jugement a été signiflé régulièrement, le 24 août 1923, au domicile légal du demandeur,
avec commandement de payer les sommes, causes de
la saisie (exploit enregistré};
Attendu quo, le 27 septembre suivant, l'huissier
Vandon Berghen, de Bruxelles, tenta d'exécuter cc
jugement au dit domicile sur les meubles appartenant
au saisi, mais, ne trouvant rien en cette demeure qui
appartînt à ce dernier, dût se borner it dresser procèsverbal de carence (exploit enregistré) ;
Attendu que c'est seuulement le 10 juin -1924 que
le demandeur actuel fit opposition au dit jugement;
Attendu qu'il importe de rechercher si, au vœu de
l'article 159 du Code de procédure civile, l'exécution
du j ugcment a été connue de la partie défaillant o ;
Attendu que la tentative de saisie-exécution du
27 ortobre 1923 a eu lieu au domicile légal du dcmandour, où il est constant qu'il ne résidait pas;
Attendu que si le ·procès-verbal de carence, dressé
au domicile du débiteur, dans les six mois de l'~btention
d'un jugement rendu par défaut faute de comparaître,
constitue un acte d'exécution, il ne rend pas ipso facto
l'opposition à ce jugement non recevable; il faut, en
outre, qu'il soit établi que le défaillant a eu connaissance de cet acte (voy. en ce sens, PAND. B., v0 Jugement par défaut (Mat. civ.), n°8 824, 825, 828, 831. Cass. fr., 2 déc. 1902, DALL. PÉR., I, p. 576 ;-Cass. fr.,
2 févr. 19011, ID., I, p. 348; - Liége, 3 août 1886,
Pas., 1887, Il, p. 9; - Liége, 23 mars 1904, l«, II,
p. 29);
Attendu que le juge du fond apprécie souverainement l'existence de la connaissance de l'exécution·
Attendu que rien ne démontre en la cause que' le
demandeur Vandepoel a eu connaissance du procèsverbal de carence dressé dans les conditions exposées
ci-dessus;
Attendu que, dans ces conditions, l'opposition est
recevable;
Péremption :
Attendu qu'il n'est pas douteux que les actes de
procédure, accomplis en suite du jugement du 3 j uiJlet
1923, actes qui eurent pour point d'aboutissement Je
procès-verbal de carence du 27 septembre 1923, doivent
être considérés comme constituant une exécution suffisante pour empêcher la péremption d'être acquise
(voy. références citées plus haut) ;
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Autorisation d'ester :
Attendu que la saisie-arrêt qui fut pratiquée entre
les mains du sieur Van Houwart le 28 novembre 1922
trouve sa cause dans une ordonnance rendue, le 27 dérembre 1919, par M. le Président du tribunal de cc siège
(enregistrée); que cette décision, statuant sur le secours
alimentaire ot la provision ad litem réclamée par la
dame De Decker, contre laquelle son mari avait formé
une demande en divorce pour cause déterminée, était
sans contredit 1; conséquence de cette demande;
Attendu qu'on matière de divorce pour cause déterminée, la permission de citer accordée par le Président
du tribunal équivaut à une autorisation de justice, qui
habilite la femme en instance de divorce à ester on
justice dans toutes les actions qui trouvent leur source
dans cette instance (voy. BAUDRY-LACANTINERIE,
Précis de droit civil, t. Jor, no 696) ;
Attendu, en conséquence, quo la défenderesse n'avait
pas à se pourvoir soit de l'autorisation maritale, soit
d'une nouvelle autorisation de justice, pour poursuivre
l'exécution d'une ordonnance rendue accessoirement
à l'action en divorce en assignant son mari en validité
de saisie, ce qui fut fait lo G décembre 1922, cl en concluant contre lui ;
Attendu qu'à l'heure actuelle il est avéré que le
ft décembre 1922, au cours d'une nouvelle procédure
accessoire à la procédure en divorce, le demandeur
déclara renoncer à poursuivre cette action ; que, le
8 décembre suivant, la défenderesse accepta cette
renonciation;
Attendu qu'il y a lieu d'examiner si, pour le moment,
alors que l'action en divorce est abandonnée et que la
dame De Decker défend à l'actionrésultant de l'opposition faite par son mari au jugement du 3 juillet 1923,
eJlc est recevable à ester en justice, ;
Attendu qu'il est de principe que la femme mariée,
hors les cas limitativement exceptés par la loi, est incapable de plaider sans avoir reçu l'autorisation de son
mari ou de justice, et ce, quel que soit son adversaire,
celui-ci fût-il même lo mari;
Attendu que, sans nous arrêter à rechercher si en défendant à l'action actuelle lui intentée par son mari,
la défenderesse no plaide pas valabcment en vertu de
l'autorisation qui lui fut impartie par le président du
tribunal, par le fait qu'il délivra le permis de citer
dans l'action en divorce, ct cc.nonobstnnt la renonciation à cette action, il suffira de déterminer si, en formant opposition au jugement du 3 j uillet 'I 923, le mari
n'a pas autorisé implicitement sa femme à se défendre
à l'action misc en mouvement par son opposition ;
Attendu que la doctrine admet d'une façon unanime
que l'autorisation maritale peut être tacite et qu'eJle
résulte notamment du fait que le mari attrait sa femme
devant les tribunaux (voy. en cc sens, LAURENT,
Droù civil, t. III, n° 105. - BAUDRY-LACANTINERIE,
Précis de droit civil, t. Ier, n° 627. - VICTOR THIRY,
Cours de droit civil, t. Ier, n° 329.- Voy. également
Cass. fr., 18 mars 1878, DALL. PÉR., I, p. 201);
Attendu que clans ces conditions la défenderesse,
dans l'espèce actuelle, doit être considérée comme
tacitement autorisée par son mari à se défendre dans
l'action qu'il lui intente;
Causes de la saisie :
Attendu que si, par suite de la renonciation faite
par Vanclepocl a son action en divorce, tous Ies accessoires de cette action disparaissent, rien ne permet
cependant de dire que certains effets de cette action
ne subsistent plus et, dans cet ordre d'idées,les droits
acquis antérieurement it la cessation de l'action en
divorce; or, les droits à la provision acl litern ont été
acquis instantanément et définitivement dès que
l'ordonnance qui l'a accordée reçut la consécration de
la chose jugée, ainsi que les droits à la pension résultant
de cette décision ont été acquis de mois en mois à
partir de la date de l'exploit d'ajournement à comparaître devant le president du tribunal jusqu'au jour,
tout au moins, où la saisie-arrêt fut pratiquée. Il s'ensuit que ces droits sont entrés irrévocablement clans
le patrimoine de la défenderesse et qu'elle peut, par
conséquent, s'en prévaloir malgl'é l'abandon de l'action en divorce;
Attendu qu'il o.'y a là rien qui soit en opposition
avec les principes sur lesquels reposent les bases de ces
allocations, et qui procèdent de l'obligation qu'a Je
mari, pendant la durée du mariage, de fournir à sa
femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la
vie; or, un de ces premiers besoins est d'être mise à
même de faire face aux frais de la procédure en divorce
et ensuite de pouvoir subsister durant l'instance (Liége,
23 janv. 189ti, Jur. Liége, p. 33);
Attendu qu'il faut coilclure de ce 'lui précède que
Jes causes de la saisie subsistent en tant qu'elles
comprennent les sommes libeJlées dans l'exploit de
saisie et aussi les frais d'exécution;
Action De Decker contre Van Houwart:
Ai,torisation d'ester :
Attendu qu'en suite de la saisie-arrêt, faite le 28 novembre 1922, à la requête de la dame De Decker, entre
les mains du sieur Van Houwart, la dite dame assigna,
le 8 novembre 1923, le tiers saisi, en déclaration de
dette;
Attendu qu'elle se trouve actuellement au procès
sans avoir été autorisée spécialement ni par son mari,
ni par justice, à procéder cor,itre Van Houwart;
Attendu que l'assignation donnée à Van Houwart
est postérieure à l'époque de la renonciation faite par
Vandepoel à son action en divorce et à l'acceptation
de ce d~sistemcnt;
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La Cour militaire, sous votre Présidence, a décidé que
les appels étaient recevables en temps de guerre. Elle
a ainsi démontré, par un nombre considérable d'arrêts
qu'eJle a rendus, que l'existence d'une juridiction
d'appel compétente pour réformer, au besoin, dans
l'un ou l'autre sens, les décisions des Conseils de
première instance, est non seulement possible, même
en temps de guerre, mais encore que cette existence
répond à une nécessité impérieuse, tant dans l'intérêt
d'une bonne justice que dans celui de l'armée elle-même.
Il resterait sans doute à achever la coordination de nos
lois pénales militaires. Mais ce qui est certain, c'est que
dès à présent l'œuvre accomplie, sous votre Présidence,
par la Cour militaire, a eu pour effet de réunir tous les
éléments nécessaires à l'achèvement d'un pareil travail.
Grâce aux qualités éminentes du Président dont nous
ne pouvons, hélas ! que regretter le départ, la Cour
militaire aura glorieusement mérité à la fois de la
Cause du Droit, du Bien, de la Justice et de !'Armée.
" A un autre titre encore, nous vous devons de très
sincères remerciements. Les avocats de la guerre se
sont trouvés bien jeunes ct plus ou moins dépourvus
d'expérience, à devoir plaider parfois des causes très
importantes. Ils furent en butte aussi à bien d'autres
difficultés, sans avoir l'appui ct, au besoin, les directives de leurs Anciens ou d'une institution qui remplaçât plus ou moins leur Conseil de l'Ordre. Ils ont
toujours trouvé dans lo Président de la Cour militaire
un guide sûr qui ne leur a jamais ménagé ni les plus
sages conseils, ni les avis les plus éclairés ni, au besoin,
un appui combien dévoué ou une protection des plus
affectueuse et des plus patcrneJJe. Dans le repos dont
vous allez goûter, après une carrière professionneJJe
si bien remplie, notre très vive reconnaissance vous
accompagnera. "
Après que le Barreau eut présenté ses hommages à
!VI. le Président WeJlens, M. !'Auditeur général Baron
van Zuylen van Nyevelt tint à souligner combien, une
fois de plus, l'arrivée à la limite d'âge renverse, dans le
cas actuel, la présomption légale sur laqueJle elle est
basée.
Entré dans la Justice militaire après l'armistice, le
Chef du parquet militaire s'est abstenu de traiter
spécialement de l'activité de M. le Président Wellens
pendant la période 19tli-1918. Mais il a tenu à magnifier
comme il convenait la science, le talent ct les mérites
exceptionnels du magistrat, qu'une dispositionimpérative de la loi enlève au siège qu'il occupa avec tant
d'éclat. Il a spécialement tenu à mettre en relief
l'harmonieux mélange de fermeté et de douceur, ainsi
que la haute conscience professionneJJe du magistrat
dont il a le regret de devoir se séparer. Il se félicite
cependant à la pensée que M. Wellens pourra encore
apporter le concours de son profond savoir et de sa
grande expérience à la Commission chargée de la
refonte de nos lois pénales militaires.
Au nom des assesseurs militaires de la Cour, le
général Thirifay tint à louer le soin scrupuléux que
M. le Président Wellens a toujours apporté à diriger
les débats et aussi les délibérations de cette juridiction.
Si ceux qui se sont succédé aux côtés du Président
ont pu coJlaborer utilement avec lui à rendre une bonne
justice, c'est grâce précisément à ces qualités éminentes et à ce travail ardu qtù ne laissait dans l'ombre
aucun des éléments parfois si complexes sur lesquels
la Cour doit avoir ses arrêts.
!VI. le greffier Denis a tenu, lui aussi, à s'associer très
cordia~ement à l'expression des regrets unarùmes que
Président de la Cour militaire.
provoque le départ de M. le Président WeJJens. Il a fait
tout particulièrement l'éloge de sa grande bienveillance
dont le Greffier et ses a,djoints conservent un souverùr
Lundi 5 janvier 1925, M. \,VcJlens, président de la
ému et reconnaissant.
Cour militaire, atteint par l'inexorable limite d'âge, a
présidé pour la dernière fois les débats de cette j uriVisiblement ému, M. le Président a répondu aux
diction.
discours qui viennent d'être relatés. Pour tous, il eut
Au nom des membres du Barreau, en général, M. le des paroles infiniment aimables et nous sommes heuBâtonnier Théodor, en l'absence du Bâtonnicl actuel, reux de pouvoir reproduire ici la substance de ce qu'il
Me Renkin, a tenu à exprimer au distingué magistrat a déclaré.
sortant les sentiments de vive sympathie et de proMessieu1's les Avocats,
fond respect qui sont ressentis par tous sos confrères
à l'égard de M.Je Président WcJJens. Il a rappelé, en
Je suis très sensible aux précieuses marques de
une improvisation éloquente et émue, que c'était lui- sympathie que vous venez de me témoigner et je vous
même qui,il y a quelque dix ans, en sa qualité de Bâton- en remercie de tout cœur. Mon intention était bien de
rùer alors en exercice, avait eu l'avantage de lui sou- m'en aller sans tambour rù trompette, comme il conhaiter la bienvenue lors de sa nomination àla Présidence vient à un vieux philosophe, mais vous avez voulu
de notre haute juridiction militaire. Tous les espoirs publiquement exprimer vos sentiments à mon égard
qui permettaient d.e former le passé éminent de M. Wel- etje vous dois le meilleur et le plus doux couronnement
lens ont été pleinement réalisés. Les avocats se sou- d'une longue carrière.
viendront toujours du magistrat qui sut aJlier avec un
Toutefois, une question s'impose à mon esprit : Ai-Je
rare bonheur l'équité et le droit strict, la ferme modé- bien mérité l'honneur que vous me faites? Ai-je fait
ration et la douceur, les intérêts de la justice et ceux autre chose que mon devoir? Admettons qu'un
de notre glorieuse armée.
doute subsiste à cet égard et qu'il doive me profiter,
Prenant la parole après M. le Bâtonrùer Théodor, - vous connaissez cette formule.
M0 Goedseels a dit en substance : « L'empêchement
Mais là où aucun doute ne peut exister, c'est lorsde Me Horgrùes, dont je viens d'être avisé, me vaut qu'on est amené à apprécier votre attitude à vous
l'honneur d.e vous dire, a~ nom de l'ensemble des ':'otre conduite pendant cette période de bouleverse~
défenseurs d'office qui plaidèrent de l'autre côté du ment qui fut la suite de l'injuste agression dont nous
front, la h,~ute considération et la respectueuse sympa- avons été victimes.
thie que nous ressentons tous pour vous. Certes, on
Vous n'avez donc pas oublié ces jours où tous
conçoit qu'un magistrat soit étreint par l'émotion ensemble nous avons lutté pour obterùr une Justice
lorsqu'il exerce pour la dernière fois une charge qu'il meilleure. Vous vous souvenez, et voilà ce qui
occupa avec tant de dignité. Tous les Présidents de la sort de l'ordinaire et mérite d'être souligné. Par ces
Cour militaire que nous avons connus furent à la temps d'amnésie presque incurable, le fait est unique
hauteur de leur tâche. Mais pour vous, Monsieur le ou à peu près. Il n'est pas de mode actueJlement de
Président, cette émotion dont je parlais doit être mêlée rappeler ce qui concerne la guerre; celle-ci, n'est-ce
d'une très légitime fierté.
pas, n'a été qu'une parenthèse, une digression dans
" C'est qu'en effet, lorsque la guerre nous a surpris, la vie normale, c'est entendu.
notre état d'impréparation s'étendait aussi, notamment
Et pourfant, moi aussi je me souviens de ce que j'ai
à notre droit militaire, à tel point que la législation à vu et, au nsque de manquer à la correction modernappliquer était eJle-mômc un sujet de controverses. style, je vais le dire.

Attendu que cotte procédure enLreprise contre Van
Houwart est la suite, la conséquence inéluclable de
l'action pourstùvic à l'égard de Vandepoel, qui ellemême dérive de l'action en divorce ayant existé entre
les époux Vanclepoel-De Decker;
Attendu que si l'on admet que certains effets de
cette action peuvent subsister, notamment des droits
acquis, nonobstant renonciation à poursuivre cette
procédure, il échet de se demander si l'action dirigée
contre Van Houwart, aclion destin6e à assurer l'exercice de ces droits, n'apparaît pas comme devant bénéficier de cette survivance;
Attendu que si l'on reconnaît que les causes de la
saisie ont survécu à la renonciation, il ne semble pas
qu'on puisse refuser la même survivance à l'action qui
a pour but d'obtenir le paiement de ces causes;
Attendu quo, dans ces conditions, la dame De Decker, agissant contre le tiers saisi, doit être considérée
comme légitimement autorisée à ester en justice en
vertu do l'ordonnanee contenant permis de citer dans
la procédure en divorce;
Attendu que la dame De Decker prétend que la déclaration faite par Van Houwart est inexacte;
Attendu que, dès à présent, elle n'établit pas à suffisance son affirmation, et qu'il n'y a pas lieu, pour
l'instant, de déclarer le tiers saisi débiteur des causes
de la saisie ;
Attendu qu'eJle offre de faire la preuve par toutes
voies de droit, témoins compris, de faits tendant à
établir l'inexactitude de la déclaration du tiers saisi ;
Attendu que ces faits sont pertinents et relevants;
Attendu qu'eJJe sollicite, en outre, nomination d'un
expert chargé d'examiner la comptabilité du sieur Van
Houwart;
Par ces motif's, le Tribunal, joignant les causes
inscrites sub n1• !1725 et 91120 du rôle général; rejetant
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires;
statuant contradictoirement, et de l'avis partiellement
conforme de Me SEPULCHRE, substitut du procureur
du roi, déclare recevable l'opposition formée par lo
sieur Vandepoel au jugement du 3 juillet 1923;
Dit pour droit: 1° que la péremption de ce jugement
n'est pas acquise; 2° que la dame De Decker est, à
l'égard de l'action soutenue contre son mari, valablement autorisée it ester en justice, par le fait que c'est
cc dernier qui l'assigne ct, par suite, l'autorise tacitement; 3° déclare bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée à charge de ce dernier, le 22 novembre 1922,
entre les mains du sieur Van Houwart, mais limitée
aux sommes suivantes : a) provision ad litem, 150 fr.,
à condition de justifier qu'elle a été dépensée, ou à
concurrence de la somme dépensée; b) trente-cinq mois
de pension à raison de 300 francs par mois ; c) le coût
de l'expédition de l'ordonnance du 27 décembre 1919;
rJ) le coût de la signification de la dite ordonnance;
e) la somme de 2118 fr. 40, montant des dépens et frais
afférents au jugement du 3 juillet 1923 ; rJ) les intérêts
j ud.iciaires de ces sommes; 3° que la dite dame De
Decker, à l'égard de l'action intentée par eJle à Van
Houwart, est valablement autorisée à ester en justice,
cette autorisation découlant du perrrùs de citer donné
dans la procédure on divorce.
(La suite sans intéret.)
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Non, je n'ai pu oublier les rapports qu'alors j'ai
entretenus avec vous, la confiance entière et réciproque
existant entre nous, cette collaboration intime dont
l'objet était d'obtenir une Justice aussi complète et
pure quo les circonstances le permettaient. Cette
justice devait être sans doute prompte ct exemplaire,
r 'était nécessaire, mais il ne devait pas être permis
qu'elle devînt lout à fait aveugle, que notamment, on
son nom, des lois depuis longtemps abrogées fussent
appliquées.
En co Lemps-là, nombre do déshérités, de misérables
sollicitaient un appui, une assistance, ct vous êtes
v nus les lem apporter avec une générosité digne
d'admiration. Comment dire le dévouement et I'abnégation qu'exigeait la sainte mission que vous avez
bénévolement acceptée?
A cet égard, I s souvenirs se pressent en foule dans
mon esprit.
Quand vous étiez appelés à remplir votre fonction,
pour parvenir au siège de la Cour militaire, pour parcourir la distance souv nl longue séparant celui-ci du
coin "perdu où Mait cantonnéo votre unité, quelles
difllcultés il vous arrivait de devoir vaincre. Il vous
fallait parfois faire pédestrement le Leaj et par n'importe
quel temps, hiver comme été, ou encore mendier une
place dans une voiture qui passait, ct l'on n'accueillait
pas toujours avec bienveillance les sollicitations de
sim pies solda ts.
Plus "tard, bien tard, vous avez obtenu le vague
droit de réquisitionner une place sur Jes autos militaires, mais que de démarches il a fallu faire pour
en arriver là.
Puis vous deviez examiner les dossiers, ce que,
malgré votre fatigue, vous faisiez avec une belle conscience et souvent vous m'avez signalé alors des circonstances qui m'avaient échappé et pouvaient avoir une
importance capitale.
Et nos audiences dans des installations de fortune?
A l'origine, rappelez-vous, vous plaidiez en tenue, car
vous étiez volontaires de guerre. Je ne crois pas vous
froisser si j'ajoute que souvent vos uniformes manquaient d'élégance, ct sans doute feriez-vous une
impression singulière, si l'idée vous venait de vous
promener dans nos villes, vêtus comme vous I'étiez
alors. Cependant, vos habits de soldats couvraient le
rœur eL l'âme d'avocats, mais d'avocats qui se renrlaient compte de cc qu'exigeait le devoir militaire,
pour s'y être volontairement soumis. Aussi, toujours
vous avez réussi à vous faire écouter, vous sentiez et
disiez cc qu'il fallait dire ct vos justes observations
impressionnaient les juges à qui vous vous adressiez.
Vous avez dû entendre cette boutade dans la bouche
de ceux qui avec nous avaient mené aux bords de
l'Yser cette vie anormale et fiévreuse que vous avez
connue : c'était le bon temps. Evidemment, il faut bien
le reconnaltre, cela n'était pa.s vrai. Mais ce qui est et
reste vrai, c'est que c'était u,n bean temps.
Alors l'Altruisme, la Charité, l'Humanité n'étaient
pas de vains mots, vous l'avez prouvé. Que saviez-vous
des hommes dont vous preniez la défense et que vous
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n'aviez souvent jamais vus? Sans doute, vous sentiez
que fréquemment ils étaient abandonnés, malheureux,
qu'ils avaient besoin d'un soutien, et vous le leur
apportiez sans marchander. Quelle récompense pouviez
vous espérer de votre dévouement ct de vos sacrifices?
Pas même un remerciement.

été admirable le dévouement des Avocats du Barreau
de guerre.
li faut rendre hommage à l'inviolable fidélité qüe?
durant ces longs jours d'épreuve, vous avez gardée à
votre serment, et c'est ce que je suis heureux d'avoir
enfin l'occasion de faire publiquement. Et soyez convaincus, 'qu'en ce domaine au moins, je suis bon juge.
Je ne serais ni complet ni juste, si je n'ajoutais ici
que toujours nous avons eu l'appui précieux de
M. Carton de Wi-rt, alors Ministre cfe la justice, qui
a soutenu nos efforts dans la mesure que permettaiënt les circonstances. Personnellement, j c lui dois
une vive reconnaissance et je la lui exprime de tout
mon cœur,

été pour moi des collaborateurs, modestes peut-être,
mais qui m'ont néanmoins puissamment aidé a remplir
ma mission, je dis un grand ct cordial merci.

L'accusé était pour vous un inconnu, pour lui vous
étiez un simple anonyme. Seule la grande voix de votre
conscience, qui vous approuvait, était votre récompense. Permettez à votre vieux président de proclamer
ct de vous dire qu'il vous a admirés de tout cœur, ct de
vous remercier du précieux concour que vous lui avez
apporté.
Vous savez, et il y a de bonnes raisons pour que vous
ne l'ignoriez pas, ce qu'a été le travail imposé à la Cour
militaire depuis août 19Hjusqu'à fin 1918. Au début
elle a été appelée à connaître de quelques affaires ayant
un caractère spécial, mais les appels des décisions
rendues par les conseils de guerre avaient été interdits.
Un jour, la Cour a été saisie d'un appel reçu par un
grcfllsr qui ignorait l'interdiction : elle s'est déclarée
compétente pae un arrêt longuement motivé. La guerre
étant terminée, la Cour de cassation, saisie de la question, estima qu'en rendant cette décision, la Cour que
je préside avait fait une chose illégale. A cette époque
l'on commettait beaucoup d'illégalités, do sorte que
la Cour militaire se trouvait en bonne compagnie.
Evidemment, je m'incline devant l'avis de la Cour
suprême, laquelle a donc donné raison à M. !'Auditeur
général Baron Durutte, lorsque celui-ci soutenait que
la. haute juridiction à laquelle il était attaché ne pouvait intervenir,même pour faire observer la loi, et s'opposer à ce que des dispositions· périmées fussent
appliquées.
J'ai donc commis ou fa-it commettre une illégalité ;
mais pour aller jusqu'au bout et confesser tous mes
torts, j'avoue que si c'était à refaire, je le referais.
Je sais qu'en ma qualité de magistrat, je ne peux ni
penser ni parler de telle manière ; aussi, est-ce sous le
sceau du secret que je vous fais connaître mes sentiments.
Malgré tout, ma conscience me dit qu'en agissant
ainsi, en ne respectant pas la loi, j'ai fait ce que je
devais faire, et ceux qui comme vous ont vécu cette
époque me comprendront et m'approuveront.
Pour finir, je désire vous signaler un fait que vous
ne devez pas connaître. Durant la campagne.jusqu'à la
fin de 1918, la Cour militaire a été appelée à statuer
sur 4,546 affaires. C'est là un chiffre respectable. Elle
a eu à résoudre nombre de questions de droit, compliquées, car la spécialité des lois pénales et de procédure
militaire,c'est le manque complet de clarté et la discordance.
Mais ce qu'il importe de rappeler et de souligner,
c'est que jamais, devant la Cour que j'ai eu l'honneur
de présider, un homme n'a été jugé sans être assisté
par un défenseur, même pendant les périodes les plus
troublées que nous avons traversées. Voilà ce qu'il est
nécessaire de proclamer et ce qui, mieux que n'importe
quels autres mots, est de nature à montrer combien a

Librairie Générale de Jurisprudence,

v=

Pierre POIRIER

Messieurs les Officiers, mes chers et dévoués assesseurs, j'éprouve une vive tristesse en pensant que je
me sépare de vous.
Lorsque, il y a plus de onze ans, le Roi m'a fait
l'insigne honneur de m'appeler à la présidence de la
Cour militaire, rien ne pouvait me faire prévoir
l'existence plutôt mouvementée qui m'attendait. Je
suis loin de la regretter puisque, grâce à elle, j'ai pu,
durant cette période tragique, vivre parmi vous,
apprécier votre esprit et vos sentiments, et connaître
tant de beaux et nobles caractères.
La conscience éclairée avec laquelle je vous ai vus
toujours remplir la mission spéciale que la loi vous
impose mérite que l'on s'incline devant vous. Au siège
de la Cour, vous avez été des juges dans la plus belle
acception de ce mot. Toujours vos cœurs étaient
ouverts à la vérité. Vous étiez toujours humains, souvent même paternels. Ne sont-ce pas là les sentiments
nécessaires pour rendre une bonne Justice?
Je n'étonnerai personne en disant que c'est ce que
je pense.

***
Monsieur !'Auditeur général, vous avez bien voulu,
vous aussi, venir aujourd'hui faire vos adieux au Président de la Cour Militaire dont la mission va se
terminer. Dès les premiers moments où je vous ai
connu, toute ma sympathie vous a été acquise. Mais
elle n'a pas été de longue durée ; vous avez dû vous en
apercevoir : elle a vite fait place à une solide et
cordiale affection, car il est impossible de vous connaître, de vivre avec vous, sans être attiré par votre
caractère loyal, votre bonté, votre esprit toujours
tendu vers la vraie justice, Le regret très réel que
j'éprouve à la pensée de devoir vous quitter est tempéré
par l'espoir que nos bonnes relations personnelles
pourront perdurer.
Messieurs les Substituts, je crois pouvoir espérer
que vous garderez un bon souvenir de votre président.
Croyez bien que toujours son désir le plus sincère a été
de vivre avec vous dans les meilleurs termes et de
vous éviter les difficultés. Dans tous les cas, votre
concours éclairé m'a été précieux ct je vous en sais
grandement gré.
Et à tous ceux qui pendant la guerre et depuis ont
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Discours prononcé
par Me Hubert DUQUENNE.

Les Actions à voix plurales
et leur légalité en Belgique
Messieurs les Ministres,
Mesdames,
Messieurs,
Mes chers Confrères,
Le Droit commercial est sans conteste " la branche
la plus vivante, la plus progressive et la plus moderne
des sciences juridiques ». (JEAN ConBIAU, Eloge
funèbre d'Albert Nyssens.)
Et si dans le champ d'activité du Droit commercial
il fallait rechercher celui de ses domaines où se manifestent surtout ces qualités de vie, de progrès et de
modernité, n'est-ce pas au Droit des sociétés qu'il
faudrait tout d'abord les reconnaître?
Et pourrait-on s'étonner qu'il en soit ainsi?
Depuis un siècle, l'activité humaine s'est multipliée
dans une mesure qui étonne la réflexion.
Les découvertes des explorateurs, les inventions des
chercheurs et des savants, les besoins· nouveaux nés
des premières ou provoqués par les autres, ont fourni
à cette activité une matière d'aliment qui paraît
inépuisable. Les dernières générations ont été les
acteurs ou les témoins de ce prodigieux essor de l'intelligence et de l'énergie de l'homme, qui semblait tant. était hâtive l'activité de son génie - vouloir
combler une sorte de déficit, legs des siècles qui avaient
précédé I Et le Droit commercial, que la Révolution
avait passé presque informe au législateur de l'Empire,
et que celui-ci avait introduit dans ses Codes, le Droit
commercial, sous l'influence du développement inouï
de l'esprit d'entreprise, des relations nouvelles, des
besoins nouveaux, vit s'ouvrir à lui des horizons qu'il
n'hésita pas d'aborder, vit se créer des activités qu'il
n'hésita pas à réglementer, vit se manifester des·
nécessités auxquelles il n'hésita pas à satisfaire.
Et cet.te faculté d'adaptation du Droit commercial
aux circonstances et conditions économiques, c'est
notamment dans le domaine du Droit des sociétés
qu'elle s'est manifestée.
Imposée par la nécessité de réunir et de grouper les
capitaux indispensables à la réalisation des conceptions
de l'intelligence humaine, l'association, née sous les
formes rudimentaires des temps primitifs, a cherché
et trouvé des modalités d'application que les lois
vinrent progressivement consacrer.
Au fur et à mesure que le besoin de capitaux se
faisait plus grand, la nécessité de formes nouvelles
pour l'association se faisait sentir : et le législateur
n'hésita pas alors à consacrer une formule nouvelle,
celle de la société anonyme.
Mise à la disposition de l'activitédeshommes, cette
forme de l'association rendit les services qu'il est
inutile d'indiquer autrement, qu'en rappelant qu'elle
fut un des facteurs primordiaux de l'efflorescence prodigieuse dont les dernières générations ont été les·
témoins dans le domaine de l'industrie et du commerce.
De l'instrument mis par la loi à la disposition de
l'homme, celui-ci ne tarda pas à abuser - et ce furent
alors des dispositions protectrices des tiers et des
associés eux-mêmes que le législateur fut contraint
d'édicter.
Mais l'évolution économique n'a pas d'arrêts et tous
les jours, nées de situations nouvelles ou de besoins
nouveaux, apparaissent des imperfections qu'il convient de corriger et des lacunes qu'il importe de combler : incessant travail d'élaboration qui justifie bien
l'opinion de « ceux qui considèrent le droit des sociétés
comme l'un des aspects les plus frappants de la fermentation incessante de la vie juridique sous les excitations
de l'intérêt économique (1) "·'
(1) Revue pratique des sociétés, 1924, p. 288.
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usage, n'a pas tardé à faire l'objet de débats dans nos
prétoires.
Quoi qu'il en soit des opinions professées et des déciParmi les manifestations de cet intérêt économique,
on décèle en premier rang la recherche, qui n'est sions intervenues à son sujet, on peut dire que la
d'ailleurs pas née d'hier mais qui s'étend de plus en question n'est pas encore tranchée chez nous, et à ce
plus, du pouvoir de fait par un individu ou un groupe- titre nous avons pensé qu'il y aurait quelqu'intérêt
ment, de diriger à une époque donnée l'activité d'une à étudier-au simple point de vue de notre Droit belge
- si une place pouvait leur être réservée dans l'orgasociété.
Pour satisfaire ce désir de contrôle, un des moyens nisation de nos sociétés.
Mais avant d'aborder l'examen de la légalité des
qui apparaissent des premiers à l'esprit consiste dans
la possession d'une majorité de vote dans les assemblées actions à pluralité de suffrages, il n'est pas inopportun
générales. Sous le régime du suffrage universel, c'est de rechercher de façon un peu plus approfondie les
la loi du nombre qui régit : sera le maître celui qui dis- causes qui ont motivé leur éclosion. C'est une constataposera du plus grand nombre de voix. Et pour arriver tion déjà relevée que le fait domino le droit et que c'est
plus facilement à cette fin, est née l'idée d'attribuer sous l'impulsion des évolutions · économiques que le
Droit commercial s'est développé et se transforme
à certaines actions un nombre de voix multiple, de
façon à permettre à leurs détenteurs de s'assurer et de tous les jours. Les actions à droit de vote privilégié
conserver la majorité des voix indispensables au but sont-elles nées de situations nouvelles et répondent-elles
à des besoins nouveaux?
recherché.
. Dans une savante étude, un juriste, qui est en mêmé
C'est ainsi que le type des actions dites à vote
multiple, ou aussi à droit de vote privilégié, droit de temps un technicien et un économiste, a pu dire que
« les actions à vote plural ne sont pas une institution
vote inégal, à vote plural, fut créé.
C'est le mécanisme des combinaisons utilisant ce artificielle, une méthode inventée pour donner abitraitype d'actions, leu» place dans le stade actuel de l'évo- rement à certaines personnes la prépondérance dans
lution économique, les critiques dont elles sont l'objet, la gestion et l'évolution des entreprises. Elles ne sont
que nous nous sommes proposé d'étudier, en même pas une institution factice qu'il y a lieu d'adapter à
temps que leur légalité au point de vue de notre droit l'évolution économique contemporaine. Au contraire,
elles trouvent leur place normale dans I'organisation
belge des sociétés.
moderne des entreprises. Elles font partie intégrante
* **
de chacune des formes caractéristiques de l'organisation actuelle de la production (t) )>.
Les actions auxquelles est attaché le privilège de
Encore que cette opinion pèche quelque peu par son
voix multiples dans les votations des assemblées géné- caractère trop absolu et que fréquemment de simples
rales des sociétés, n'avaient guère fait parler d'elles raisons d'opportunité aient inspiré le recours à l'usage
jusque il y a une quinzaine d'années. - C'est à peine des actions à vote plural, on doit - si on s'en réfère à
si notre jurisprudence commerciale rapporte à leur l'examen des faits, et les faits ont leur valeur probapropos un jugement - la seule décision que nous toire qu'on ne peut négliger - on doit, disons-nom,
ayions pu découvrir - du tribunal de commerce de lui reconnaître une très grande part de vérité.
Bruxelles du 31 mai '19011 (-1). Et encore cette décision
Les faits: c'est ce qui se passe autour de nous, chez
ne semble pas avoir suscité un intérêt bien particulier, nous et hors de chez nous.
car il n'apparaît pas qu'elle ait été soumise à la Cour.
Or, partout, bien qu'à des degrés divers, nous
Ce n'est pas que l'action à vote plural, ou pour
constatons un usage nettement prononcé de l'action
l'appeler autrement, l'action à droit de vote privilégié,
à vote plural.
soit une inconnue dans la littérature juridique. PluEn France, cette combinaison fit une de ses premières
sieurs de nos bons auteurs belges signalent la possibilité
apparitions avec la constitution, en 1911, de la Société
-qu'ils paraissent considérer comme assez théorique
Centrale des Banques de province. Le capital y était
- de son existence.
représenté par 40,000 actions à vote privilégié, dites
Guillery et Holbach y font allusion.
actions A et par 360,000 actions B. Les actions A
Et Corbiau écrivait dès 1896 : " Le moyen le plus
disposaient d'une puissance de votation décuple de
simple, le plus pratique et le plus efficace d'arriver au
celle reconnue aux actions B. Depuis lors, elle est
traitement différentiel des actions consisterait - pour
devenue d'usage courant.
nous servir d'une formule devenue courante dans
Par l'emploi de ces actions, des fondateurs de
d'autres domaines que celui du droit - à convenir
sociétés,
en souscrivant uniquement un dixième ou
· qu'à l'assemblée générale le suffrage universel sera
même
un
vingtième du capital social, peuvent en effet
tempéré par le vote plural, les actions ordinaires
ayant, par exemple, le double ou le triple des voix s'assurer en toute circonstance le contrôle définitif
attribuées aux actions de jouissance, et les actions d'une société, à l'encontre des actionnaires souscripprivilégiées obtenant à leur tour une puissance supé- teurs des neuf dixièmes ou des dix-neuf vingtièmes
restants. Ils n'ont qu'à convenir qu'il leur sera attribué
rieure à celle des actions ordinaires (2).,,
Mais, néanmoins, l'action à droit de vote privilégié des actions ayant droit à -10 ou 20 voix par titre, alors
ne restait qu'un casd'école; sa validité paraissait admise que les actions placées dans le public n'auront droit
par tous et le jugement de Bruxelles que nous avons qu'à une voix.
« Aussi ne doit-on pas s'étonner de la faveur avec
rapporté confirmait une opinion qui réunissait l'adhé" laquelle cet emploi d'actions à droit de vote inégal
sion - à tout le moins tacite - de nos juristes.
Mais depuis lors, l'usage de l'action à voix multiples " a été accueilli par le monde des-affaires. La présence
s'est répandu et on peut dire que« parmi les nouvelles )> de ces actions n'apparaît plus seulement à l'heure
" actuelle comme desplus fréquentes dans les sociétés
» combinaisons juridiques que l'ingéniosité des prati,, ciens parvient sans cesse à mettre à la disposition des >) nouvellement constituées ; elle est, peut-on presque
" hommes d'affaires, une de celles qui ont obtenu le " dire, la règle ordinaire. Il n'est pas possible d'apporter
" plus de succès en ces dernières années est certaine- " ici un relevé statistique trop difficile à établir, mais
" ment l'institution de plus en plus fréquente dans les " il suffit 'de feuilleter quelques-uns des' journaux
" d'annonces légales de Paris pour se rendre compte
)> sociétés de deux séries d'actions ayant des droits de
" de la proportion extrêmement importante des
" vote inégaux (3). ,,
Et aussitôt, autour de cette innovation - qui en " sociétés se constituant aujourd'hui avec division de
réalité n'a de neuf que l'usage qui en est fait - s'est " leurs actions en deux groupes possédant des droits de
élevé le débat. L'action à vote plural a ses détracteurs, " vote inégaux (2). "
En Belgique, sans être aussi fréquentes, les attribucomme elle a ses partisans, et nous verrons que la légitimité, si pas de son principe, à tout le moins de son tions de privilèges de votations se sont rencontrées
plusieurs fois au cours de ces dernières années.
*

*

à

(1) Jur. comm. Brux., 1904, p. 476.
(2) Reoue pratique des sociétés, 1896, p. 168.
(3) AMIAUD, Les actions à droit ile vote iueaal, p. 1.
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Mais c'est surtout en Allemagne q_ue le-pbénomène
s'est manifesté.
Suivant un écono miste,il n'existait, au 30 septembre
1919, en Allemagne, que pour 626 millions de marks
d'actions à plusieurs voix, contre 14:110 millions d'actions ordinaires, soit 4.25 p. c. du capital total des
sociétés anonymes (1).
En 1920, les augmentations du capital de sociétés d'après le Berliner Bôrsen-Courrier, du 20 novembre
1921, cité par Antonelli - ont atteint 7 milliards
267,000,000 de marks.
De ce total, 6,982,700,000 de marks représentent •
des actions ordinaires donnant droit à 6,982,700 voix
et 28Li,300,000 de mark, représentent des actions
privilégiées donnant droit à 9,950,500 voix.
Le mouvement n'a fait que s'accentuer depuis, avec
la crise monétaire entraînant des besoins toujours
plus considérables de capitaux. Actuellement, la majorité des sociétés dont les actions sont cotées au marché
«variable" de la Bourse de Berlin connaissent l'action
à vote plural (2).
*

Mais par-delà les faits, il y a les causes génératrices
des faits, il y a les phénomènes économiques qui ont
provoqué la naissance et le développement de l'usage
des actions à vote plural.
•
Comme le dit M. Henry Solus, professeur à la
Faculté de Droit de Poitiers, dans une étude remarquable parue à la Revue des So,ciétés de juillet 1923,
dans des termes qui précisent ce que nous.avons incidemment dit plus haut, « l'idée fondamentale de
>> laquelle procède cette innovation est facile à saisir :
" Ellé vise à donner la direction et le contrôle de la
" société à un groupe qui, n'ayant à sa disposition que
" des capitaux assez faibles, a néanmoins intérêt à
" rester maître de la conduite de l'entreprise.
>> Mais, continue M. Hemy Solus, si tel est le prin" cipe, encore faut-il dire quels sont les buts écono" miques précis que poursuit l'institution et qui, en
" définitive, sont sa cause première comme sa cause
" finale (3). "
Et ceci nous amène à examiner le rôle que peuvent
jouer les actions à vote plural dans l'évolution économique contemporaine.

* **
Tout d'abord, les actions à vote plural permettent
et facilitent la concentration industrielle.
Qu'on la considère comme un mal ou comme un
bien, la concentration est un des phénomènes saillants
de l'organisation industrielle d'aujourd'hui. Elle vise
notammentà la réduction des prix de revient, à l'assurance d'une alimentation constante en matières premières et à la création de débouchés assurés.
Juridiquement, comme le constate M. Henry Solus,
cette concentration se traduit par des participations,
par la création d'omnium, de filiales et _de sous-filiales.
Or, pour que le mécanisme institué joue sans effort et
sans heurts, il importe que la société intéressée dans
les participations ou que la société mère, ait un contrôle de haute main sur la politique financière et économique des sociétés participantes ou des filiales. Elle ne
peut, étant donnée l'ampleur de la concentration, avoir
ce contrôle par le moyen des capitaux engagés, car
ceux-ci devraient être trop considérables. Mais elle
pourra aisément l'obtenir par l'emploi des actions à
droit de vote privilégié.
Ensuite, les actions à droit de vote privilégié facilitent les ententes entre les producteurs, les cartels
et les trusts.
Ces ententes ont parfois du bon. Sans une entente
il pourra arriver qu'une entreprise marche fatalement
à la ruine, parce que placée dans des conditions de
lutte inégale, alors que des intérêts généraux commandent son maintien.
(1)

(1) DANOS, Les actions â vote plural, p. 119.
{2) DANOS, OJJ. cit., p. 15 et 16; - AHlAUD, op. cü., p. 4 et 5.

**

ANTONELLI,

Revue (française) des sociétés, 19-22, p. 85.

(2) Echo de la Bourse, 11 septembre 1924.
·
(3) Sor.trs, Les actions ri droit de vote privilégié, p. 3.
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Et il apparaît légitime que le groupement qui consent
à perdre les avantages qu'il eût retiré de la disparition
d'un concurrent, pour entrer dans l'entente, conserve
une prépondérance et une influence effectives sur le
groupement tout entier.
La création d'actions à plusieurs voix a fréquemment.
pour but d'assurer, dans les conseils do sociétés, la
prépondérance au fondateur ou à sa famille, ou aux
anciens possesseurs do la :firme transformée en société
anonyme, ou au,'< actionnaires primitifs en cas d'augmontation du capital.
Il y a là un intérêt très légitime qu'illustrent de
fréquentes applications.
A titre d'exemple, signalons le cas de la Société
Krupp, dont le capital était, jusqu'en 1921, de
250,0'~0 actions de 1,000 marks divisées en groupes
. d'a lions A, B et C. Le groupe A comprenant
25,000 actions à 10 voix, toutes placées dans la famille
Krupp et assurant à celle-ci la majorité.
Les banqu s ont trouvé par l'utilisation des actions
:\ votes multiples un moyen très simple d'exercer sur
fa direction ct la gestion des entreprises qu'elles ont
créées ou commanditées, une action ct un contrôle qui
écartent le danger de cabales cl d'intrigues presque
toujours nuisibles aux intérêts de ces entreprises. On
a même vu à une époque toute récente, quatre
grandes banques allemandes, la Deutsche Bank, la
Disconto-Gesellschaft, la Dresdner Bank et Ia Berliner
Handelsgesellschaft, constituer une Holding Institute
qui est la « Bank für Industriewcrke »,auquel elles ont
confié la gestion de toutes les actions à voix multiples
qu'elles possèdent.
Enfin, la création d'actions à droit de vote privilégié permet efficacement de défendre les sociétés
nationales contre l'intrusion étrangère. La gestion de
l'entreprise restera entre les mains des nationaux, et il
sera possible en même temps de faire, sans danger,
appel aux capitaux étrangers.
Des conditions restrictives 'de la négociabilité des
actions privilégi6es,comhinéesavcc leurcaractère nominatif rendu obligatoire, permettront d'éviter leur cession ù. d'autres qu'à des nationaux.
« Nombre de sociétés françaises, dit M. Henry Solus,
» se sont délibércment engagées dans cette voie. On
n p ut citer comme exemples caractéristiqu s : La
» Société de Navigation Français Rhénane», la « Com» pagnie des Chemins de fer du Maroc ,,, le « Crédit
» général des Pétroles ", la « Société Financière des
» Pétroles », etc., toutes entreprises à propos desquelles
,, il est nécessaire que l'organisation soit française, non
» pas seulement de nom mais d'esprit (t). » C'est ainsi
que pour la Compagnie des Chemins de fer du Maroc,
les actions à droit de vote plural ont été réservées à un
groupe comprenant la Société Marocaine, les Compagnies des Chemins de .fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et de Paris à Orléans,ct la Compagnie Générale du Maroc, tandis que les actions à droit de vote
simple ont été mises en souscription dans le public.
Visant la situation particulière de l'Allemagne,
Amiaucl (2) signale que cette utilisation des actions
de vote inégal a pris une importance toute particulière
res derniers temps par suite du bouleversement économique et monétaire survenu à la suite de la guerre.
Un grand nombre de sociétés allemandes ont été
amenées à employer les actions à droit de vote inégal
pour assurer le maintien de l'influence nationale dans
des entreprises importantes pour le développement
économique du pays ou même pour la défense nationale.
Les cours extrêmement has du mark permettaient, en
effet, l'achat des actions des sociétés allemandes par des
étrangers clans des conditions telles que les nationaux
ne pouvaient que difficilement entrer en lutte avec eux.
Il y avait donc lieu de craindre de voir un grand nombre
de ces entreprises passer sous l'influence étrangère, en
particulier sous l'influence américaine. Et Antonelli
relève l'exemple du Norddeutscher Lloyd et de la
Deutsche Dampfschiffartgesellschaft Hausa, tous deux
de Brême, créant en janvier 1922, le premier 125 millions et le second 50 millions de marks d'actions à
double droit de vote comme moyen de défense contre
une intrusion étrangère (3).
*

*

*

Le procédé le plus simple et, semble-t-il, le plus
couramment employé pour rompre l'équilibre de votation, se résume dans la création de deux catégories
d'actions.
Les actions de la première catégorie se verront
octroyer 2, 3, 4, 10, 20 voix ou davantage.
Les actions de la seconde catégorie n'auront chacune
droit qu'à une voix.
Il pourra arriver en même temps que les souscripteurs des actions de la première catégorie ne libèrent
leurs titres qu'à raison du minimum légal de 20 p. c.,
alors que les actions de la seconde catégorie devront
être libérées intégralement.
L'adjonction de ce perfectionnement au régime de
vote plural permettra aux détenteurs des actions
privilégiées quant au vote, de régir en maître des
sociétés clans lesquelles ils n'auront investi effectivement qu'une part minime du capital souscrit.
C'est ainsi qu'en Allemagne il a été établi que les
capitaux: incorporés en 1920 dans l'industrie sont
contrôlés par un groupe de capitalistes dont l'apport
(1) Sows,

op. cit., p. 7.

(2) AMIAUD, op. cit., p. 55.
(3) ANTONELLI, article cité, p. 86.

a représenté à peine 3.3 p. c. de l'épargne collective
de la nation! (t).
De même, par le jeu des filiales on peut arriver
jusqu'à centupler le droit de vote des actions privilégiées. Il suffit d'imaginer qu.e la société mère, clans
laquelle les actions ont 10 voix, crée dix filiales sur le
même type. Les actions à privilège obtiennent dans
l'ensemble 10 fois 10, c'est-à-dire 100 voix, plus que
toutes les autres actions réunies. Avec 1 million exposé,
le groupe directeur est le maître absolu des quelques
millions exposés par le public.La supposition n'est pas
théorique. L'exposé des motifs d'une proposition de loi
française de prohibition cite les noms d'un groupement
dans lequel lo groupe directeur, exposant !~ millions de francs, disposait à sa guise de 176 millions de
francs exposés par le public (2).

* * *
Abordons maintenant l'examen de la légalité des
actions à droit de vote plural.
En France, la question de la légalité de ces actions ne
fait pas de cloute. Elle est reconnue par l'unanimité clos
auteurs et se fonde d'ailleurs - par une déduction a
contrario - sur le texte même du § 2 de l'article 34
de la Joi du 16 novembre 1903, qui dit que : ,, Sauf
dispositions contraires des statuts, les actions de priorité et les autres actions ont, dans les assemblées, un
droit de vote égal ». Seule la question de savoir si le
privilège de pluralité de voix doit leur être reconnu
dans les assemblées extraordinaires, partage les auteurs : les dispositions légales françaises qui régissent
les sociétés sont, en matière d'assemblées générales
notamment, assez différentes de notre législation.
Le Code de commerce allemand consacre à son
article 252 la légitimité de l'action à vote plural.
« Si plusieurs catégories d'actions ont été émises,
énonce-t-il, l'acte de société peut accorder un nombre
de voix plus considérable aux' actions d'une catégorie
qu'à celles de l'autre catégorie ».
En Angleterre - en l'absence d'un texto dans la
loi de 1908 sur les sociétés - la liberté semble être
laissée aux fondateurs pour fixer le nombre de voix à
accorder aux actionnaires.
Par contre, en Suisse, on Italie, en Hollande cl. en
Autriche, l'emploi de l'action à vote plural paraît bien
ne pas pouvoir s'accorder avec les dispositions des lois
de ces pays sur los sociétés.
Qu'on est-il en Belgique?
La Joi est muette. Ayant clit que le capital des sociétés
se divise en actions, et ayant reconnu à tout actionnaire le droit de vote, rien dans le texte de ses articles
ne paraît interdire l'octroi de plusieurs voix à certaines
actions.
Mais le silence du texte ne serait-il qu'apparent et
les travaux préparatoires, éclairant d'un jour imprévu
l'un ou l'autre article de la loi, imposeraient-ils une
interprétation qui ne serait pas apparue tout d'abord?
Ou bien, l'harmonie générale de la Joi, le mécanisme
de son application, exclueraient-ils la notion du titre
à voix plurales?
C'est ce que nous aurons l'occasion d'examiner plus
loin.
Constatons pour l'instant que les auteurs sont divisés
et que la jurisprudence l'est aussi.
Nous avons cité plus haut l'opinion du regretté
professeur de Louvain, C0RBIAU, qui était favorable
à la thèse de la légalité.
L'éminent arrêtiste de la Revue pratique des Sociétés
ne donnait au surplus pas la justification de sa manière
de voir : la question était, à l'époque où il écrivit,
toute théorique et il est probable que s'il avait été
conservé à la science du Droit belge il eût apporté à la
solution de cette question, aujourd'hui d'actualité,
une contribution décisive (3).
Wauwsrmans, clans son Mœnue; (Lt), s'étend un peu
plus longuement sur la question. Il la résoud dans le
sens de la possibilité d'octroi d'un votepluralàcertaines
actions, sans apporter cependant, en faveur de sa
manière de voir, d'argument bien décisif.
RESTEAU, par contre, aux n°s 11311 et suivants de
son traité, fait un examen approfondi de la question (5).
D'après lui,.il ne serait pas possible de reconnaître
la validité des clauses attribuant plus d'une voix aux
actions de certaines catégories.
« Accorder plusieurs voix à une catégorie d'actions
,, et une seule voix à une autre catégorie, écrit-il, c'est
,, détruire l'économie de la loi, c'est permettre les abus
" que précisément l'article 7Lt a eu pour but d'éviter. ,,
Aux termes de cet article, nul ne peut prendre part
au vote pour un nombre d'actions dépassant la cinquième partie du nombre d'actions émises et les deux
cinquièmes des actions représentées.
Le hut de cet article, suivant RESTEAU, est d'empêcher qu'un seul actionnaire puisse à lui seul former la
majorité et faire la loi.
Et il invoque l'autorité de BARA qui, au cours de la
discussion de cet article 74, s'était élevé contre une
intervention de GUILLERY, lequel eût voulu laisser aux
associés la liberté de régler sur ce point leurs conventions.
« Vous allez voir, disait BARA, à quelles conséquences
,, on arrive avec la liberté dont parle l'honorable
!VI. GUILLERY.
,, Je suppose une société anonyme qui a cent actions.
(1) Botrncaaœ, Journal des sociétés, 1923, p. 437.
(2) BOURCART, article cité, p. 438.
(3) Cîr, aussi Coanrau à la Revue pratique des sociétés,
1907, p. 166.
(4) WAUWERMANS, Manuel, 4e édit., n° 597.
(5) RESTEAU, Sociétés anonymes, n°• 1134 et s.
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"
»
»

Une personne riche possède soixante-quinze actions.
Vous stipulez qu'on aura autant de voix que d'actions. Il reste vingt-cinq actionnaires à côté de lui.
L'assemblée générale est supprimée. C'est ce gros
actionnaire qui est, à lui seul, l'assemblée générale.
» Et voilà un citoyen qui va échapper à la responsa,, bilité de la commandite ct de la société en nom
» collectif et qui va profiter de tous les avantages de la
» société anonyme. Je clis que c'est de la fraude. Vous
» êtes sorti complètement des règles de l'anonyme.
,, Vous allez, pour éviter la responsabilité de la société
» en commandite et de la société en nom collectif, for" mer une société anonyme qui n'est que frauduleuse.»
Ayant établi le but poursuivi par le législateur, en
édictant l'alinéa 2 de l'article 7!1, Hosteau en conclut
qu'il ne peut pas être permis de donner une puissance
de vote différente aux diverses catégories d'actions,
puisqu'on pourrait arriver par là à constituer au profit
d'un seul une majorité qu'il n'eût pas eue si toutes
les actions avaient joui d'un droit de vote égal.
L'assemblée générale n'existe plus en fait, dit-il, et
la gestion du plus grand nombre sera remplacée par
l'administration d'un seul.
Et poussant son argumentation jusqu'au bout, il
arrive à cette conclusion que le vote plural pourrait
avoir pour conséquence de détruire le pacte social,
puisque le détenteur de la majorité pourrait, en plus clos
nominations d'administrateurs et des approbations de
bilans, déchirer au gré de ses caprices ou de son intérêt
particulier, la convention sociale -sur la foi de laquelle
les autres actionnaires avaient consenti à s'intéresser
à la société.
La démonstration du savant auteur - toute attachante qu'elle soit - ne nous paraît pas décisive.
Tout d'aborcl,le débat au cours duquel s'est produite
l'intervention de BARA n'avait pas pour objet la
question qui nous occupe. Que les réponses de BlRA
puissent avoir une certaine valeur d'autorité, il n'en
est pas moins vrai qu'elles sont étrangères à la question
du vote plural et les déductions qui en sont tirées
procéderont toujours d'un raisonnement analogique,
insuffisant à faire une preuve complète.
·
Au surplus, les paroles de BARA semblent indiquer
que celui-ci s'était forgé une notion assez spéciale de
la société anonyme, et qu'il accusait fort légèrementet très antijuridiquement - de fraude les combinaisons qu'il citait en exemple. Cette notion, si elle a
jamais prévalu en 1870, a certes- été abandonnée par
les législateurs qui se sont succédé depuis ct elle est à
coup sûr périmée aujourd'hui! On peut difficilement
étayer sur elle une théorie juridique.
M. Resteau reprend néanmoins à son compte les
indignations de Bara et il constate que, clans le système
qu'il combat, « la gestion du plus grand nombre serait
remplacée par l'administration d'un seul ».
Nous ne pensons pas qu'il soit de l'essence ou même
de la nature des sociétés anonymes, d'être g·êrées par
le plus grand nombre d'actionnaires, nous dirons même
- et le législateur a dû le penser bien qu'il ne l'ait
pas dit - qu'il est beaucoup plus rationnel qu'elles
soient gérées par ceux qui y ont le plus d'intérêt.
D'ailleurs, l'article 7A a eu si peu en vue d'exclure la
direction d'une société par un seul intéressé, qu'il se
rencontre tous les jours clans la pratique des situations
oü un actionnaire - tout en se soumettant aux réductions de l'article 7!1 - détient à lui seul la majorité.
Pour cc qui est du pacte social que le détenteur de la
majorité des voix pourrait déchirer à son gré, il ne faut
pas perdre de vue que l'article 71 - puisque précisément il se rencontrera « diverses catégories d'actions ,,
- mettra clans bien des cas un frein à ses velléités
d'omnipotence.
Sans cloute, les considérations que fait valoir Resteau
ne sont pas à négliger : mais elles s'adressent -pour ce
qui concerne la situation spéciale que nous examinonsplus au législateur qu'à l'interprète et leur poids, en
tous cas, n'est pas suffisant pour déterminer une conviction.
Nous pensons que la légalité des actions à vote
plural peut invoquer à son appui de très sérieux
arguments.
Il nous reste à les exposer.

Un principe qui domine la matière de Droit des
sociétés, c'est que les associés ont la plus grande liberté
de convenir ce qu'il leur plaît, à condition de respecter
celles des dispositions légales qui sont d'ordre public :
cette latitude se traduit par les combinaisons les plus
diverses, notamment quand il s'agit de définir la composition du capital et les droits respectifs des actions, de
répartir les parts sociales, de prévoir les participations
aux pertes et de régler le partage des bénéfices.
Un autre principe est que les restrictions à cette
liberté des conventions sont de droit étroit et que
lorsque la loi intervient pour réduire cette liberté, on
ne peut étendre à d'autres situations que celles prévues
par son texte, les dérogations qu'elle édicte.
Ce double principe rappelé, constatons qu'il n'existe
clans la loi des sociétés aucun texte qui défende l'attribution d'un vote plural aux actions d'une catégorie,
alors que les actions d'autres catégories ne bénéficient
que d'un vote simple. D'autre part, comme il n'apparaît
pas que semblable combinaison heurte les principes
généraux d'ordre public de notre droit, n'est-il pas
légitime de conclure à sa licéité?
L'honorable M. Resteau a cru trouver l'interdiction
de la combinaison qu'il combat, dans le texte de l'ar-
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ticle 74. Nous avons dit pourquoi son raisonnement
analogique ne pouvait nous convaincre.
Nous avons dit aussi que la combinaison du vote
plural laissait intact le fonctionnement des réductions
imposées par le second paragraphe de l'article 74.,,
Resteau s'en est si bien rendu compte, que posant la
question : « Pourquoi le législateur ne s'est-il borné
qu'à prévoir la réduction du nombre d'actions », il
répond :-« Parce que dans sa pensée une action ne
donnait droit qu'à une voix ,,.
Si donc le législateur avait pensé que des actions
eussent pu donner droit à plusieurs voix, il eût remplacé
le mot « action ,, par le mot « voix ».
Mais la pensée du législateur est souvent chose fort
cliffuse et c'est bien assez pour l'interprète de s'occuper
du texte, sans avoir affaire it une pensée, lorsqu'elle
n'est pas exprimée clairement et formellement .
Il est bien possible que le législateur n'ait pas pensé
aux actions à votes multiples. Mais c'est précisément
parce qu'il n'y a pas pensé - pour les prohiber qu'on ne peut y penser à sa place pour faire ce qu'il
n'a pas fait.
Mais est-il bien certain que le législateur n'ait pas
eu son attention attirée sur cette question?
A la séance du Sénat du 19 mai 1905, l'honorable
M. Braun posa au ministre de la justice, M. van den
I-Ieuvel, la question suivante :
« Je désire, disait M. Braun, adresser une question
» à M. le Ministre de la justice ct à M. Je Rapporteur.
" Je désire savoir si, dans leur opinion, les statuts
,, peuvent attribuer un nombre de voix différentiel aux
» différentes catégories d'actions. Est-ce que, par
,, exemple, les statuts pourront dire : Chaque-action
» de capital donnera droit à une voix ; chaque part
» bénéficiaire donnera droit à 2, 5 ou 10 voix?
» M. VAN DEN HEUVEL, ministre de la justice. - Il
» faut admettre la liberté des statuts.
,, M. BRAUN. - Je crains que ce ne soit là une façon
» d'éluder les dispositions de l'article 711. Une catégorie
,, d'actions pourra se trouver annihilée par une autre.
,, L'article 711 reconnaît à tous les actionnaires un droit
,, de vote. Ce droit ne sera-t-il pas virtuellement
» anéanti par l'inégalité des coefficients? Je répète ma
» question : Je désire savoir si, clans la pensée de
» M. le Ministre, toute liberté est laissée aux fonda,, teurs pour fixer le nombre de voix attribuées 1, chaque
» catégorie d'actions.
"M. VANDENHEUVEL, ministre de la justice. - Les
,, statuts peuvent consacrer un régime plural. A cet
» égard, il n'y a aucune restriction clans la loi. On a
» toujours laissé, et je crois qu'il convient de continuer
" à le faire, une grande part de liberté aux fondateurs
n de sociétés. »
Resteau ne veut attribuer à ces observations qu'une
valeur d'argument d'autorité. « Au moment où elles
ont été présentées, écrit-il, le Sénat n'était point saisi
de la question qui nous occupe et il n'avait pas à la
trancher ,,.
Nous le voulons bien; mais il n'empêche qu~ le
Sénat - et la Chambre, devant qui la loi revint avaient eu, par cette intervention, leur attention
attirée sur la question. Et il est bien étonnant qu'aucun
des juristes du Sénat ou de la Chambre - et elle en
comptait d'éminents, parmi lesquels les rapporteurs
du projet-n'aient élevé à aucun moment, de protestation contre une interprétation ministérielle qui eût
été en opposition avec l'économie de la loi !
*

*

Mais il est, au surplus, des arguments d'ordre positif
qui militent en faveur de la thèse de la légalité des
actions à droit de vote plural.
Un premier argument. - L'article 1.1 prévoit que,
« indépendamment d'actions représentatives du capital
» social, il peut être créé des titres ou des parts bénéfi" ciaires. Les statuts déterminent les droits qui y sont
,, attachés "·
Cet article consacre la validité des actions privilégiées attributives d'un droit de préférence sur les
distributions périodiques des bénéfices annuels, ou
même sur la répartition de l'actif social au jour de la
liquidation ('1).
Ce genre d'actions est d'usage courant et tout Je
monde en admet la régularité.
Si donc il est licite de déroger à l'égalité entre actions,
lorsqu'il s'agit de régler les droits aux bénéfices ou à
l'avoir social en cas de liquidation, pourquoi ne serait-il
pas permis de déroger à cette égalité lorsqu'il s'agit de
fixer les voix qui seront attribuées à l'une ou l'autre
catégorie d'actions?
La possibilité d'une inégalité entre les actions étant
admise, pourquoi vouloir restreindre les cas d'applica•
tion de cette inégalité, et vouloir les restreindre précisément pour des situations oü l'inégalité est infiniment
moins choquante que pour celles où on admet sans
difficulté cette même inégalité?
Comme le dit Amiaud : « Si les dispositions concernant l'égalité des actions ne sont pas d'ordre public en
ce qui concerne la vocation aux bénéfices, il n'est pas
de motifs que ces dispositions se présentent d'ordre
public pour les droits d'entrée ou de vote clans les
assemblées générales (2) ,,. ·
Et M .. Creten résume parfaitement cette argumentation:
« Tout ce que nous avons dit, écrit-il, au sujet de la
,, détermination des avantages matériels d'un titre et
(1)WAUWERMANS, op. cit., n° 189.
(2) AMIAUD, op. cit., p. 8.
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l'omnipotence de l'assemblée générale à ce sujet,
" s'applique par identité de motifs à la détermination
" de ses avantages électoraux, c'est-à-dire à la détcr)> ruination de sa puissance de votation.
)> On ne voit pas en quoi les droits de l'assemblée
)) pourraient être restreints dans un cas, du moment
" qu'ils ne le sont pas clans l'autre ('!). )>
Un second argument est fourni par la possibilité de
la coexistence dans une même société d'actions de
valeur inégale, donnant toutes cependant le même
droit de vote.
Rien ne s'oppose à ce que le capital d'une société
étant de 1 million par exemple, ce capital soit divisé
en -L,000 actions de 500 francs et 5,000 actions de 100fr.,
jouissant les unes comme les autres d'une voix. Il s'ensuivra que les souscripteurs des 5,000 actions de
100 francs bénéficieront cl 5,000 voix contre 1,000 voix
aux souscripteurs cl s actions de 500 francs, ct pratiquement se verront, pour une même participation
sociale, attribuer une puissanc de vote quintuple.
Que semblable combinaison soit parfaitement légale
ne fait pas de cloute et sa Iicéité est reconnue par la
plupart des auteurs (2).
Mais alors, s'il est permis d'arriver indirectement à
cc résultat, pourquoi ne serait-il pas permis d'attribuer
directement un vote plural, puisqu'au surplus la loi
ne le défend pas?

cipesque la prérogative que possède la majorité de
modifier les statuts n'est pas absolue; que si elle peut
porter atteinte aux droits acquis - s'entendant des
droits sociaux appartenant également à tous les
actionnaires - c'est seulement à ceux de ces droits
dont la loi laisse la réglementation aux statuts; que la
majorité ne peut imposer à la minorité des modifications annihilant des droits d'ordre public de cette
minorité.
En effet, continue le jugement, l'article 7!~ a formulé
le principe que tout actionnaire a lo droit d'intervenir
effectivement clans les assemblées générales ct que cc
droit ne peut lui être enlevé directement ou indirectement.
Or, les modifications incriminées ont pour effet
d'enlever à la totalité des actionnaires anciens une
influence quelconque sur le vote des actionnaires nouveaux ; elles annihilent leur droit de vote de façon
définitive. La délibération doit clone être annulée.

Que décide la jurisprudence?
Deux fois le tribunal de commerce de Bruxelles a eu
à s'occuper de la question ct la jurisprudence, à notre
connaissance, ne signale pas d'autres décisions.
Nous avons, en passant, signalé la première. Elle est
du 31 mai 1904, et énonce : " Qu'en vertu du principe
" général de la liberté des conventions, les parties sont
)> libres de régler comme elles le veulent la part respeo" tive d'influence am, assemblées générales des diverses
" catégories d'actions; que l'article 61 (711 actuel),
)) restrictif de la liberté des conventions, est d'inter" prétation stricte ct qu'il ne prescrit nullement dans
)> son texte semblable organisation. Que, par censé>) quent., l'attribution de deux voix aux actions privi,, légiéos est licite (3). ,,
La seconde décision est du même tribunal de commcrco ct date du 21,, juin ·I 021,.
Le cas soumis au tribunal de commerce de Bruxelles
est Lien connu ct il suffit de doux mors pour résumer
la position du débat.
En 1920, la société anonyme l'Union Allumettière
avait convoqué ses actionnaires, et l'assemblée générale, statuant aux majorités légales, avait décidé de
porter le capital de 6,250,000 francs à 6,500,000 francs,
par la création de ·1 ,000 actions de priorité de 250 francs
chacune, le conseil d'administration étant investi de
tous pouvoirs pour réaliser cette augmentation. Il
fut de plus décidé que chaque action de priorité
donnerait droit à 35 voix et chaque action de capital
à 1 voix, sans que ce nombre de voix puisse être jamais
augmenté même par voie de modification aux statuts;
que les actions de priorité resteraient toujours nominatives et ne pourraient être cédées que moyennant
assentiment préalable du conseil d'administration.
En conséquence de cette délibération, le capital de
l'Union Allumettière se trouvait divisé en 25,000actions
anciennes disposant de 25,000 voix et 1,000 actions
nouvelles de priorité disposant de 35,000 voix.
Le jugement constate que les changements apportés
aux statuts par cette délibération auront pour effet :
1 ° D'accorder une majorité d'influence à la catégorie
d'actionnaires nouveaux, qui ne représentent en fait
que 250,000 francs d'apports, à l'égard des actionnaires anciens représentant des apports pour ensemble
6,250,000 francs ;
2° D'investir le conseil d'administration en fonction
du droit absolu de disposer de ces 1,000 actions et des
35,000 voix qu'elles accorderont;
3° De permettre au conseil d'administration un
contrôle permanent sur le groupe d'actionnaires nouveaux par le maintien du caractère nominatif obligatoire des actions nouvelles et l'incessibilité relative de
ces actions;
li0 De prévenir tout retour aux droits des actionnaires anciens tels qu'ils étaient déterminés par les
statuts.
Ces constatations faites, le jugement pose en prin(1) Echo de la Bourse, 20 août 1924.
(2) RESTEAU, op. cit., n° 572; - WAUWERMANS, op. cit.,
n° 189.
3) Jnr. comm. Brux., 1904, p. 476.

* *

*

Nous ne pouvons nous rallier à la manière de voir
du tribunal de commerce de Bruxelles.
La " clef' » de son argumentation réside dans l'interprétation qu'il donne de l'article 7IL
Le législateur a reconnu à chaque actionnaire le
droit d'une intervention effective. Le jugement le dit
et c'est parfaitement exact. Mais le jugement va plus
loin et dans son esprit l'intervention effective- qui se
traduit par l'émission d'un vote - devrait s'interpréter clans le sens d'une intervention efficace. Et ceci
est tout différent et n'est pas clans la loi.
Si les modifications votées par l'assemblée de l'Union
Allumettière ont pu enlever de l'efficacité des votes des
actionnaires ordinaires - et encore cette efficacité
n'est-elle pas enlevée dans tous les cas, notamment
dans les cas d'application de l'article 71 -ces modifications n'ont en rien touché au caractère effectif du
droit de vote tel qu'il est garanti à l'article 74.
Au surplus, le jugement semble avoir été déterminé
par des circonstances de fait plutôt que par des considérations de pur droit.
En effet, si on veut y faire attention, on constatera
que le jugement ne se prononce pas sur la question de
la légitimité du vote plural. Il se borne à décider que
l'usage qui en a été fait aboutit à un résultat à son
sens inadmissible, ct son raisonnement laisse supposer
que si les prérogatives de vote accordées aux actions
de priorité avaient été moins étendues, la délibération
de l'assemblée eût pu être validée.
Mais cette limitation, il n'est pas du rôle de l'interprète de la définir ou de la fixer, et pour en avoir érigé
ou à tout le moins suggéré 1c principe ct avoir fondé
sur celui-ci sa décision, le jugement du tribunal de
Bruxelles doit voir son système décisivement condamné.
*

*

Si le principe des actions à pluralité de voix est
légitime, il va de soi que la création de pareilles actions
peut avoir lieu à la fondation comme au cours de
l'existence de la société. C'est même au cours de l'existence de la société que s'avérera souvent l'utilité d'un
recours à semblable combinaison. Nous voulons foire
allusion au cas fréquent où la situation d'une société
requiert des remaniements ct exige le recours à des
capitaux frais et à des collaborations nouvelles : et ces
capitaux et ces collaborations - qui en certains cas
seront indispensables au salut de l'affaire - pourront exiger très légitimement des garanties leur assurant une part d'influence prépondérante à l'abri des
coups de hasard des majorités.
Si la création d'actions à vote plural peut se faire à
la naissance comme au cours de la vie de la société, il
conviendra d'observer - le cas échéant - les prescriptilons des artices 30 et 36 : l'attribution d'un droit de
vote plural clans les assemblées générales constituant
indiscutablement un avantage particulier.
Terminons ce chapitre de la légalité des actions à
vote privilégié, en soulignant que les limitations
imposées par l'article 711, 2° ne devront pas s'opérer
sur le nombre de voix dont disposeront à l'assemblée
les porteurs d'actions - qu'elles jouissent ou pas d'un
privilège de vote - mais bien sur le nombre d'actions
qu'ils représentènt. La loi dit,en effet, que nul ne peut
prendre part au vote pour un nombre d'actions dépassant le cinquième ou les deux cinquièmss des actions
représentées ou émises.
De ce que la licéité juridique des actions à pluralité
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de voix doit être reconnue,etclccequel'utilité et l'opportunité de leur intervention peuvent être indiquées en
certaines circonstances, il ne résulte pas que leur usage
ne soit à l'abri de toute critique et ne puisse donner lieu
à des abus. Et, de fait, il en a été ainsi. La cause principale des abus possibles réside dans l'absence de toute
limitation légale à l'étendue du privilège de votation
qui peut être reconnu aux actions favorisées; d'autre
part, aucune condition n'étant imposée à I'érnission
et à l'attribution de ces actions, il arrive - ct il est
arrivé en pratique, témoin le cas rapporté plus haut
de l'Union Allumettière- que la majorité des capitaux
engagés se trouvera sous la conduite de la minorité,
sans quo celle-ci ait d'armes bien efficaces pour défendre
des droits qu:i peuvent 'être mis en péril.
En France, des signes non équivoques de défaveur
se manifestent déjà, et on peut dire que la décision du
tribunal de commerce de Bruxelles rapportée plus haut
est un indice de la défaveur naissante qui commence
à les frapper chez nous.
Un journal flnancisr, L'Information, de Paris, dans
un article du 10 août 1923, signalé par M. Henry Solus,
n'écrivait-il pas : « Utilisées clans une juste mesure, les
actions à droit de vote privilégié eussent probablement
subsisté. Un mouvement très vif de désaffection s'est
créé clans la plupart des milieux financiers; et, tout
récemment, la Chambre syndicale des agents de
change a refusé d'admettre à la cote une société,
d'ailleurs très honorable, qui comportait des actions
à vote différentiel, avant que cette distinction entre les
actions n'ait été effacée des statuts )).
Et, dès 1922, clans l'article déjà cité de la Revue
Vavasseur, M. ANTONELLI, constatant que toute une
catégorie d'associés pourrait être livrée sans défense
à un autre petit groupe d'associés, qui gérerait le·
capital colle-tif, sans contrôle et sans aucune autre
responsabilité que celle découlant de la propriété
d'une part infime du capital actions, se demandait :
« La loi ou le juge ne vont-ils pas intervenir? >). Le
cas de fraude à la loi excepté, nous avons vu que le
juge était désarmé.
Mais le législateur, gardien des intérêts généraux, se
doit, lui, d'intervenir.
Le Parlement français est actuellmeent saisi de deux
propositions de loi.
La première tend à interdire de façon absolue le
privilège de votation. A · cette défense, une seule
exception serait tolérée : lorsqu'il s'agit de défendre
la nationalité d'une entreprise dont l'exploitation
touche à l'intérêt national.
La seconde proposition se borne à réglementer le
privilège de votation; tout _d'abord elle veut voir
limiter le nombre de voix dont pourront bénéficier les
actions favorisées; elle veut ensuite limiter en durée
le privilège de votation qui viendra à disparaître en
cas de mutation ou de cession et s'éteindra en tous cas
après une période de vingt-cinq années; elle prévoit
enfin la forme nominative obligatoire dans certains cas.
Le législateur belge n'a pas, jusqu'à présent, été
saisi d'une proposition de loi réglementant l'usage des
actions à droit de vote plural.
Et cependant, dans cette matière où la liberté
absolue peut donner lieu à des abus trop criants, une
réglementation apparaît comme nécessaire, et il semble
bien que tôt ou tard 'elle doive s'imposer.
Mais que sera cette réglementation?
La question n'est pas d'une solution aisée, puisqu'elle
devra consister à réduire les avantages des actions à
vote plural dans une mesure qui puisse efficacement
empêcher leur omnipotence et en même temps leur
laisser la part d'influence qu'il apparaît légitime de
leur conserver.
Et M. Bourcart, l'éminent professeur de la Faculté
'do Strasbourg, a souligné cette difficulté avec beaucoup d'à-propos lorsqu'il a écrit : « En émoussant un
outil trop bien affilé, on l'empêche de nuire; on
l'empêche aussi de servir. Si les actions à vote plural
sont une modalité de l'évolution de l'organisation des
groupements, si elles répondent à un besoin, il faudra
peut-être en réglementer l'usage, mais cette réglementation ne devra pas émousser l'outil jusqu'à l'empêcher
de servir, et biên moins encore, cette réglementation
ne clevra-t-elle pas confiner à la prohibition (1), ))

*

*

*

Entre la prohibition et la liberté absolue, il doit y
avoir place pour un système intermédiaire, à la base
duquel nous placerions cette double considération
(1) BOUROART, article cité.
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1 ° Il ne faut pas que, par la création d'actions à voix
multiples, on arrive à annihiler toute possibilité de
majorité pour les actions qui représentent la plus grosse
part d'intérêts pécuniaires clans la société ;
2° Pour atteindre les buts visés par la création d'actiens à voix: multiples, il n'est pas nécessaire que ces
actions soient assurées d'avoir à elles seules et en tout
état de cause la majorité à l'assemblée.
Cela étant, il paraît possible de limiter ainsi les avantages de votes attribués à ces actions :
1° Le nombre des voix serait au maximum de 3 ou li
par action;
2° Le total des voix supplémentaires de ces actions
ne pourrait dépasser une quotité à déterminer (le tiers
ou la moitié ... ) des voix attribuées aux actions à vote
simple;
3° Les actions à vote plural devraient être intégralement libérées.
Mais nous laissons à d'autres le soin de préciser, en
des formules définitives, ces simples suggestions ....
Il est temps de conclure.
Nous disions au début que le Droit commercial, et
particulièrement le Droit des sociétés, était un droit
singulièrement vivant, sans cesse en évolution, et dont
les modalités épousaient celles mêmes des phénomènes
économiques.
L'apparition des actions à vote plural clans les
sociétés anonymes est une des caractéristiques de cette
évolution.
Le Droit romain ne connaissait que l'association de
personnes, la société conclue intiiiti personae. Depuis
le droit romain, le contrat de société s'est lentement
dépersonnalisé pour atteindre aux formes extrêmement complexes de la vie économique moderne (1).
Le progrès avait longtemps consisté à faire tenir aux
personnes le second rang, pour réserver le premier aux
capitaux : Il en fut ainsi à raison de la nécessité de
réunir les fonds considérables sans lesquels l'industrie
et le commerce ne pouvaient, par suite des transformaaions économiques et des besoins sociaux, ni vivre, ni
prospérer (2).
Mais la réaction s'est fait jour et on en est venu à
admettre " qu'il peut exister des sociétés anonymes
" créées en considération de la personne de certains
>) associés ou ayant leur fonctionnement lié à la pré" senco d'associés possédant certaines qualités (3) >).
La doctrine française a reconnu la régularité des
sociétés anonymes à parts d'associés intransmissibles
et " la validitié de la clause statutaire, stipulant que
)> les actions ne pourront être cédées qu'à des personnes
" possédant certaines qualités, ou même qu'à des per" sonnes agréées par le conseil d'administration, sauf
" à maintenir par des clauses appropriées la liberté de
" cession _de l'actionnaire (4) "·
L'apparition des actions à droit de vote privilégié
marque une nouvelle étape : sans méconnaître la
nécessité des capitaux importants que la concentration moderne de la production appelle plus que jamais,
il est apparu que parallèlement il fallait, pour manier
ces capitaux et diriger les entreprises qui les mettent
en œuvre, des actionnaires qui ne fussent point choisis
au hasard (5).
Il fallait tenir compte du rôle que joue clans les
sociétés de capitaux la personnalité des dirigeants,
rôle d'autant plus important que les capitaux engagés
sont considérables et que l'affaire requiert de cornpésence. Or, l'action à droit de vote privilégié, attribuée
tntuitu personae, est précisément l'expression juridique
de cette idée fondamentale (6).
*

**

Mais alors, en présence de cette évolution et de ces
conceptions nouvelles, le moment n'est-il pas venu de
modifier la définition de la société anonyme, définition
qui, telle un dogme, s'érige au seuil de nos manuels et
de nos traités : " Les sociétés anonymes sont essentiellement des agglomérations de capitaux réunis clans un
but commun (7). )> " La société anonyme se distingue
des autres sociétés en ce que seule elle est une pure
association de capitaux et que l'élément personnel lui
est absolument étranger (8)? )>
(1) ANTONELLI, article cité.
(2) SoLUS, op, cit., p. 16.
(3) AMIAUD, op. cit., p, 49.
( 4) IBID., p. 50.
(5) SOLUS, op. cit., p.16.
(6) IBID., p. 41.
(7) RESTEAU, Traité, n° 11.
($)WAUWÉRMANS, op. cit.,
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alléguée de les reproduire. Absence de preuve valant
refus. II. Obligation de conserver les livres pendant
Jix ans. Point de départ de ce délai. III. Expiration
de ce délai. Représentation possible.)
Comm. Liège, 12 juill. 1924: (Droit commercial. Faillite. Créance tardive, Déclaration postérieure
à la distribution des deniers. Non-recevabilité.)
J. P. ;J.,iége (1••· canton), 25 juill. 1924.
(Droiî civil. nail. Impôts à charge du preneur.
Exception faite pour l'impôt foncier dû à l'Etat.
Impôts communaux. Inapplicabilité.)
J.P. Fosses, 3 déc. 1924. (Droit pénal. Contravention. Garde d'un chien. Absence du propriétaire.
Responsabilité pénale.)
CHRONIQUE LÉGISLATIVE. (La réforme du Jury.)
CHRONIQUE JUDICIAIRE. (Conférence du· Jeune Barreau de
Bruxelles. Section de Droit Colonial de la Conférence
du Jeune Barreau de Bruxelles. Conférence du Jeune
Barreau de Mons.)
CURIOSA.

LES BELGES ET L'HISTOIRE
Dans le développement intellectuel
des Peuples, il y a des lois de maturité
corrime dans l'évolution des individus. Certaines fonctions apparaissent
d'abord; certains plants portent des
fleurs, puis des fruits. Frappés de stérilité, d'autres les remplacent. Des activités nouvelles, plus hautes, apparaissent.
Un de nos Confrères les plus éminents
du Barreau de Bruxelles, qui, parfois,
veut bien collaborer aux travaux de
notre Journal, Me Fernand Holbach,
a poursuivi, dans cet ordre d'idées,
d'intéressantes recherches sur l'âge où
les grands hommes -sont parvenus à la
maturité.
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Poètes et Musiciens produisent jeunes,
très jeunes parfois. Peintres et Sculpteurs viennent ensuite, ainsi que tous
ceux qui mettent les ressources de la
plastique au service de l'imagination.
Les fonctions purement intellectuelles
sont tardives. Les historiens, sociologues et philosophes produisent lés
derniers. Chez eux, on est encore précoce à cinquante ans. On pourrait
ranger, dans la même classe, Avocats,
Jurisconsultes et toutes les professions
qui sont \ base d'expérience et de
temps.
*

**

et Concerts, la Musique étant parmi les
.
.
.
expressions prtmaires.
En littérature, le roman, la nouvelle,
tout ce qui touche à l'imagination
plastique - de même que les images
peintes ou sculptées - commencent
à susciter notre intérêt.
Mais les Sciences abstraites, les littératures mortes, l'Histoire et la Philosophie n'offrent encore aux rares
nomades qui y risquent héroïquement
leur misère, que des landes abominablement désertiques.
~, * *
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JURISPRUDENCE
Cass. (2ech.), 19janv. 1925.
Prés. : M. GODDYN. - Av. gén. : M. JOTTRAND.
(Société anonyme Compagnie Royale Asturienne
des Mines c. Administration des Finances.)
DROIT COMMERCIAL ET FISCAL. - Impôt sur
les revenus. - SOCIÉTÉ ANONYME. - I. SIÈGE
SOCIAL EN BELGIQUE. - REVENUS DES OBLIGATIONS.
- APPLICABILITÉ. - JI, _RÉDUCTION DE LA TAXE. IN APPLICABILITÉ.
I. La taxe mobilière sur les revenus des obligations
émises par les sociëtës par actions dont le siège .ocial
est en Belgique a été imposée à toutes les sociétés, sans
distinction ni exception et étend son-effet à celle dont
les revenus sont produits - et recueillis à l'étranger et
par des étrangers qui ne sont pas domiciliés en Belgique et n'y ont pas leur résidence; telle est la conséquence légale de l'orqanisation anormale qu'il plaît à
une sociëië de se donner en se mettant sous la protection de la loi belge et inconvénients des mesures
fiscales de perception des impôts belges.
II. La réduction de la taxe mobilière it 2 p. c. n'est
accordée qu'à certains revenus limiuuioement ënu~ mérés et qui ne comprennent pas lés revenus des obligations des sociétés par actions qui ont leur siège social
en Belgique.

Dans le microcosme du Palais, cela
se décèle à tout moment. La science
concrète et l'empirisme - anthropoIogievmédecine légale, comptabilité y ont quelque écho, Mais quand on
s'élève à l'abstrait - et même quand il
Belgique sous la domination française. s'agit de notre propre Histoire - il n'y
Le tome deuxième vient de paraître et a plus personne.
il dépasse en intérêt, et surtout en généCombien de nos confrères qui passent
ralisations possibles, le volume précé- dans la galerie des Bustes, déchiffrent
LA Coun,
dent qui avait laissé une impression de péniblement les noms de nos anciens
Ouï M. le Conseiller DE HAENE en son rapport, et sur
dénigrement anecdotique du jacobi- jurisconsultes, de presque tous absoles conclusions de M. JOTTRAND.1 avocat général l
nisme, vraiment excessif.
lument inconnus? Combien s'intéresSur le moyen principal, pris de la violation des
Un compte rendu spécial qui paraîtra sent à notre passé juridique ou même articles ,ier,2, 3, 14, 16, 20 el 34 des lois coordonnées
bientôt en détaillera les caractéristiques. lisent des livres d'histoire? On fait des des 29 octobre 19i9 et 3 août 1920, en ce que la
Mais je ne pouvais m'empêcher de me commentaires hâtifs, des lois nouvelles société demanderesse a été indûment taxée sur les reveréjouir, en voyant sur ma table un livre à coups de ciseaux, dans les contradic- nus de ses obligations, alors que celles-ci n'ont été
émises qu'en France et en Espagne, que les coupons
d'histoire écrit sur son pays par un tions parlementaires. Rares, lamenta- n'en sont payables que dans ces pays et qu'aucun des
Belge et par un représentant éminent blement, les livres de doctrine véritable porteurs n'est domicilié ou ne réside en Belgique :
Atteùdu que les lois précitées, à dessein d'assurer la
du monde judiciaire.
où la matière juridique est malaxée par
perception
de la taxe mobilière sur les revenus décrits
J'aurais pu tout aussi bien m'en une recherche des formes abstraites.
à l'article 2, ont prescrit que la susdite taxe sur les
désoler. En effet, l'exception confirme
On n'arrive plus au Jeune Barreau revenus des obligations émises par les sociétés par
la règle. De ce que, par un hasard, un de Bruxelles à décerner les prix Mar- actions dont le siège social est en Belgique serait payée
par ces dernières, sauf le droit d'en récupérer le monBelge se met à faire de l'histoire, c'est, tiny et Dubois, faute d'ouvrages.
tant sur les porteurs;
_hélas, une occasion de constater qu'en
Attendu que cette mesure de perception est prise en
général ils n'ont pas la tête historique.
***
vue d'atteindre les porteurs d'obligations bénéficiaires
Ces réflexions me revenaient à l'esprit
en parcourant le dernier volume de
l'important ouvrage de M. Paul Verhaegen, Conseiller à la Cour de Cassation et grand érudit : l'Histoire de la

Tei-est le mal. Il faut l'avouer. Mais du revenu et véritables débiteurs de l'impôt; qu'elle a
été imposée à toutes les dites sociétés, sans distinction
il n'est pas irréparable. Il tient, selon ni exception; que les termes généraux et absolus de la
Nous avons eu quelques -historiens nous, à deux causes : à la relative Joi ne permettent d'en exclure le revenu d'aucune sorte
d'obligations;
·
nationaux 1 Henri Pirenne, Léon Van jeunesse de notre existence nationale
Attendu que cette mesure, édictée pour Jes cas ordider Kindere, dont le Siècle des Artevelde dans l'Europe contemporaine et à l'in- naires de sociétés qui, ayant leur siège social en Bel:
est vraiment un beau livre, Godefroid suffisance de notre haut Enseignement. gigue, y produisent leurs revenus et y font leurs émisToutes deux sont susceptibles d'amé- sions, étend donc son effet à celles dont les revenus
Kurth, ·charles Duvivier. Mais ils semliorations.
La première tend à' se corri- sont produits et recueillis à l'étranger et par des étranblent avoir semé sur une terre ingrate.
gers qui ne sont pas domiciliés en Belgique et n'y on
L'indifférence de notre opinion est gra- ger toute seule. Quant à la deuxième, pas leur résidence;
1 Attendu, il est vrai, que la perception peut ainsi atteinnitique. L'intellectualité, quelle qu'en elle appelle des remèdes énergiques et
dre
des revenus que l'article 2 n'a pas déclaré frapper,
soit la forme, ne rencontre chez nous immédiats si l'on veut hâter l'heure où comme dans l'espèce; mais que telle est la conséquence
qu'une température polaire. Mais il y a la Jeunesse, formée par des disciplines légale de l'organisation anormale qu'il a plu à la société
plus générales, et plus hautes, se hâtera demanderesse de se donner en se mettant sous la prodes degrés sous zéro.
avec
élan, sur les sommets de l'Histoire tection de la loi belge;
La lanterne magique et le cinéma Qu'ainsi elle s'est soumise aux inconvénients des meet
dela
Philosophie, vers lesquels on ne
manifestations mentales qui ne dépassures fiscales de pèreeption des impôts belges ;
sent pas 1a puberté intellectuelle - font lui apprend plus à tourner ses regards.
Sur le moyen subsidiaire, pris de la violation de l'archaude recette, ainsi que les Théâtres
ticle 34, § 2 des mêmes lois coordonnées, en ce que
***
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p. 204; - Cass.. fr., 11 nov. 1851, DALL. PÉR., I,
p. 317 ; - Cass. fr., 25 mars 1861, Pas. fi'., I, p. 433. PAND. B., v0 Apvel civil, n°s 855, 856. - Gontrà:
Dijon, 30 janv-. 1856, DALL. PÉR., II, p. 99.
Cette jurisprudence est fondée sur cc principe de
droit et de raison, que l'annulation d'un acte judi•
cia.ire ent1,aîne la nullité de tout ce qui s'en est suivi.
Elle s'applique au pourvoi en cassation comme à
l'appel.
Il ne faut pas confondre cc cas avec celui où le premier jugement serait purement interlocutoire. L'interlocntoire, en effet, no juge pas le principe ; il ordonne
seulement une mesure d'instruction avant faire droit.
Brux. (10° eh.), 15 janv. 1925.
Dans le cas d'un jugement interlocutoire, la décision
Prés. : M. le Baron ERNST DE BuNSWYCK.
de principe se trouve, non pas dans le premier jugePlaid. : M0 TIIIERRY.
ment, mais bien dans le second, et, dès lors, la partie
qui veut obtenir la réformation de la. décision de prin(Administration des finances c. Torfs.)
cipe doit se pourvoir contre le second jugement ct
DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE.
non contre le premier; si elle permet au second d'ac- Boissons alcooliques. - PERQUISITION.
quérir l'autorité de la chose jugée, l'appel qu'elle aura
- AUTOnISATION DU JUGE DE PAIX. - ABSENCE DE
interjeté, môme antérieurement, contre le jugement
DATE, DE NOM ET DE SCEAU. - NULLITÉ,
interlocutoire, sera frappé de caducité.
Lors, au contraire, que le premier jugement est
Lorsque l'autorisation, en vertu de laquelle les employés
définitif, soit, comme clans l'espèce, sur le principe de
des accises ont pénét1'é dans les parties de la maison
la responsabilité, soit, comme dans le cas de l'arrêt
du pr&venu, non accessibles aux consommateurs, est
de Gand, sur une question de compétence, soit,
dépourvue de date et ne porte ni le nom du prévenu ni
comme dans d'antres espèces, sur tme question préle sceau du juge de paix, qu'elle peut s'appliquer à un
judicielle ou de forme, une délation de serment suppléAttendu que l'intimé Pellemans ayant obtenu contre
tiers aussi bien qu'au prévenu et ne donne à celui-ci
toire, en un mot, lorsque la décision de principe se
l'appelant Leysen, assisté de son conseil judiciaire, un
aucune indication SU1' la compétence du juge dont elle
Brux. (5•ch.), 12juill. 1924.
trouve clans le premier jugement, dont le second n'est
jugement condamnant Leysen à lui payer une somme
émane, elle ne procure pas au prévenu les garanties
que la suite et l'exécution, le recours en appel ou en
de 5,150 francs, fit pratiquer saisie-arrêt entre les
que chaque citoyen, quel que soit le commerce qu'il
Prés. : M. ED. JOLY. - Min. publ. : M. BEN0IDT,
cassation formé contre le premier entraîne de plein
mains de tiers pour avoir paiement de cette somme et
·Plaid. : MMes Lours ANDRÉ et PH. LÉ0NAI\D.
exerce, peut invoquer vour la vrotection de son domiclroit, s'il est accueilli, la caducité du second.
fit assigner Leyson en validité ; que dans cette action
cile, dont l'inviolabilité lui est garantie par la ConstituLa vérité de cette solution devient particulièrement
l'intimé Haex, alléguant que Loysen avait été d6claré
(Etat
belge
c.
Veuve
Bertaux
ct
Bailloux.)
tion, et la perquisition domiciliaire et le procès-verbal
sensible dans le cas où la question tranchée par le pre•
en faillite et qu'il en avait 6té nommé curateur, interdressë à sa suite sont nuls.
vint aux fins de faire déclarer la saisie nulle, comme DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - Appel mier jugement est une question de compétence, le
Attendu que, conformément à l'article 12 de la loi faite sur des fonds revenant à la faillite et pour autant
civil. - JUGEMENT STATUANT DÉFINITIVEMENT fond de l'affaire n'étant pas appclable defectu summae.
sur la vente des boissons spiritueuses, une perqquisition que de besoin, à faire accorder l'exequatur en BelSUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ. - ABSENCE Dans ce cas, en effet, le second jugement rendu sur
domiciliaire ne peut a.voir lieu que dans les conditions gique, du jugement par lequel le tribunal d'arrondisseD'APPEL DU JUGEMENT DÉTERMINANT LE MONTANT le fond a. l'autorité de la chose jugée par foi-même,
prévues par le dit article et moyennant une autorisa- ment de Maastricht (Hollande) avait, le 14 mai 1914,
-DU DOMMAGE. - RECEVABILITÉ DE L'APPEL CONTRE puisq1.1'il n'est pas susceptible d'appel, et un acte
tion donnée par le juge de paix ;
d'appel contre ce jugemént serait une mesure vaine
LE PREMIER JUGEMENT.
prononcé la faillite de Leysen;
Attendu qu'il résulte dos pièces du dossier que l'autoet frustratoire. Il faut donc nécessairement admettre,
Attendu que le premier juge a déclaré la saisie nulle
Est i·ecevable l'avvel d'un jugement statuant définien ce cas, que la réformation dù jugement de compérisation, en vertu de laquelle les employés des accises ct rendu exécutoire le jugement prononçant la faillite;
t·ivement sui· le principe de la resvonsabilité, bien
ont pénétré dan les parties de la maison du prévenu, que Pellomans, qui demandait la validité de la saisie
tence entraînera ipso facto la caducité du jugement
qu'il n'y ait pas avpel du. jugement qui détermine le
sur le fond, bien que celui-ci n'ait pas été et n'a.it
non acccs iblos aux consommateurs, était dépourvue contre Leysen, n'a pas interjeté appel de ce jugement
montant du dommage subi.
,
même pas pu être soumis à la Cour d'appel : autrede date ct ne portait ni le nom du prévenu ni le sceau contre lui; qu'en conclusion il se pourvoit, il est vrai,
En cas de réformation du premier jugement, la resvondu juge do paix;
ment la disposition qui déclare que l'appel est toujours
par appel incident conte Haex, mais pas contre Ley sen;
sabilité n'étant plus reconnue en principe, le jugement
recevable quant à la compétence deviendrait illusoire.
Attendu que celui-ci s'est pourvu en appel d'une
Que, rédigée de cotte façon, cette autorisation pouultérieur, qui n'en est que la suite ou la conséqiience,
Une observation analogue peut d'ailleurs être
vait s'appliquer à un tiers aussi bien qu'au prévenu et façon générale contre le jugement du tribunal de
tombe de lui-même.
faite chaque fois que le second jug·ement ne porte,
ne donnait à celui-ci aucune indication sur la compé- Bruxelles du 12 juin 1922 ; mais que ce jugement
tence du juge dont elle émanait;
Attendu que les causes n°s 10108, 10307 et 10939, qui par lui-même, aucun grief à la partie, comme par
a. donné tort à son adversaire, qui poursuivait la valiAttendu que, dans ces circonstances, l'autorisation dité de la saisie ; qu'il est donc sans intérêt à en sont pendantes entre les mêmes parties, se rapportent exemple s'il adopte les conclusions que le cléfendeLir
querellée ne procurait pas au prévenu de garanties demander sur ce point la réformation ; qu'aussi il ne à la même contestation ; qu'elles sont donc connexes avait prises sur le quantum des indemnités, réserve
faite de la question de principe. Un appel du défencontre la violation de son domicile, garanties que fait valoir quant à ce, aucun grief et déclare s'en référer et qu'il y a lieu de les joindre ;
Attendu que l'intimé Bailleux avait fait assigner deur contre le second jugement serait, dans ce cas,
chaque citoyen, quel que soit le commerce qu'il exerce, à justice;
Attendu que l'appel incident formulé en conclusions la veuve Léon Bertaux en résiliation, avec dom- sans objet, puisque ce jugement lui donne gain de
peut invoquer pour la protection de son domicile
par
Pellemans contre Haex est inopérant quant à la mages-intérêts, d'un contrat verbal par lequel elle lui ca.use sur la seule question qui fut soumise au tribunal'.
dont l'inviolabilité lui est garantie par la Constitution ;
La Cour de cassation a. cependant statué en sens
Que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré question de la validité de la saisie; qu'en effet, c'est avait vendu, le 5 février 1920, environ 174 tonnes de
nuls la perquisition domiciliaire et le procès-verbal entre Pcllemans et Leysen que se poursuivait l'action fer et fontes et une quantité de bois se trouvant à contraire, le 6 ma.rs 1924, en matière de dommages
dressé à sa suite et n'a point tenu compte des déclara- principale, Haex n'étant qu'un simple intervenant, et Slykens lez-Ostende, et ce parce que malgré la som- de guerre (Pas., 1924, I, p. 233). Ma.is cet arrêt n'est
tions que lui ont faites en leur qualité de témoins les que, même si l'on pouvait assimiler celui-ci à une mation ces marchandises 1l'avaient pas été mises à sa pas motivé ; il se borne à affirmer que le second arrêt
partie principale, l'appel serait néanmoins non rece- disposition; que l'intimée, veuve Léon Bertaux, née n'ayant été frappé d'aucun recours, « les indemnités
employés des accises ;
» sont ainsi définitivement fixées et le pourvoi advient
Par ces motifs, la Cour confirme le jugement du vable parce que s'agissant d'une question indivisible Lathonwers, Joséphine-Marie, à son tour fit assigner
l'Etat belge en ga.rantie,parce qùe c'était lui qui s'était, » sans intérêt ».
la
validité
d'une
saisie·
il
n'a
été
interjeté
que
. premier juge et condamne l'Administration des finances
Cette affirmation générale ne paraît pas suffisante
par une voie de fait, opposé à la remise de ces matécontre un seul des défendeurs ;
aux frais d'appel.
pour renverser la jurisprudence compacte qùi précède ;
Attendu qu'il n'y a donc pas de recours régulier riaux déposés sur un terrain lui appartenant ;
Qu'ultérieurement, le· 5 mars 1921, elle fit aussi il ne semble pas que la. Cour ait été mise en possession
contre le jugement, en tant qu'il statue sur l'action
principale en validité de la saisie ; que l'intervenant assigner l'Etat belge en résiliation, avec dommages- de tous les éléments du problème, à moins qu'on ne
Brux. (toe ch.), 15 janv. 1_925.
ne demandait au juge d'accorderl'exequatur du juge- intérêts, d'un accord qu'elle alléguait être intervenu veuille voir dans cet arrêt une décision spéciale à la
L. A.
ment prononçant la faillite qu'en cas de besoin, mais entre eux et d'après lequel les fers, fontes et bois dont matière des dommages de ·guerre.
Prés. : M. le Baron ERNST DE BUNSWYCK.
il
est
question
ci-dessus
et
qui,
en
19111,
avàient
été
que
le
premier
juge
l'a
accordé
;
que
l'appelant
Leysen
Plaid. : Me THIERRY.
demande la réformation de cette décision et qu'il faut, achetés par l'Etat à Léon Bertaux, étaient redevenus
(Administration des Finances c. Sneepvangers.)
sa propriété par résiliation contractuelle de cette
dès lors, vérifier si elle est bien fondée ;
Liège, 27 déc. 1924.
Attendu qu'il serait vain de prétendre rendre exécu- vente; qu'elle se basait sur ce que l'Etat avait manqué
DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE P:flNALE.
Prés. : M. lo Chevalier PouLLET.
- Boissons alcooliques - PERQUISITION. - toire en Belgique une décision d'un tribunal néerlan- à ses obligations en ne lui laissant pas disposer de ces Av. gén. : M. LOISEAU.-Plaid.: MM es LEROUX c.cMATRAY.
matériaux
qu'elle
avait
vendus
à
Frédéric
Ballicux;
dais
prononçant
la
faillite,
_si
cette
décision
ne
peut
par
AUTORISATION DU JUGE DE POLICE. - NULLITÉ.
Attendu que les jugements du 20 octobre 1921
elle-même, en vertu de la loi au nom de laquelle elle est
(Commune de Bellaire c. Etienne.)
Le juge de police n'est pas compétent vour donner aux rendue, avoir d'effet que dans les Pays-Bas;
statuent en principe sur ces demandes ; qu'il n'a pas
employés des accises l'autorisation visée par l'arAttendu que tel est bien le caractère qui, dans ce été interjeté appel par la veu~e Bertaux contre DROIT ADMINISTRATIF ET CIVIL. - Indemticle 12 de la loi du 29 août 1919, relative à la vente pays, n'a cessé d'être reconnu aux décisions en matière Bailleux et que l'appel interjeté contre celui-ci par
nité de vie chère.- DÉPUTATION PERMANENTE.
de boissons spiritueuses, et sont nuls la perquisition de faillite ; que la Cour de cassation des Pays-Bas l'Etat n'est pas recevable, puisqu'il n'y avait pas de
- APPRÉCIATION SOUVEHAlNE. - INCOMPÉTENCE
domiciliaire et le procès-verbal dressés à sa suite.
DES TRIBUNAUX.
disait, le 5 avril 1888 : la faillite étant une saisie géné- catise pendante entre eux ;
Attendu
que
l'appel
de
ces
jugements
interjeté
par
rale
de
tous
les
biens
du
débiteur
ordonnée
par
le
juge,
Attendu qu'il résulte des discussions préparatoires
Q,uant à la mission de fixei' le taux minimum de l'indem·
aux Chambres législatives, concernant l'article 6 de la ne peut avoir effet là où ce juge n'a. pas autorité l'Etat contre la vel.lve Bertaux est recevable, bien
nité de vie chère revenant aux agents salariés des
qu'il n'y ait pas eu appel du jugement du 17 mars 1923,
loi du 12 août 1911;· qui, dans certaines grandes villes, (Journal de droit international privé, 1888, p. 55lf);
communes, des bureaux de bienfaisance, commissions
Que cette situation n'a pas été changée par la loi du qui a déterminé le montant du dommage subi et a
a institué le juge de police, que celui-ci est uniqueg,'hospiêes civils et de monts-de-piété, la délégation
30 septembre 1893, modifiée par la loi du 9 juin 1902 ; condamné l'Etat à le payer; qu'en effet, les jugements
faite par le législateur à la Députation permanente ne
ment compétent pour juger les affaires de nature
que l'article 203 invoqué se borne à prescrire que les du 20 octobre 1921, statuent définitivement sur le
comvorte pas s,eulement le pouvoir d'établir pour
pénale à l'exclusion de toutes autres affaires, qui antécréanciers qui, postérieurement à la déclaration de principf) de la responsabilité de l'Etat; qu'ils étaient
chaque commune ou pour chaque établissement public
rieurement étaient de la compétence des juges de paix,
faillite, ont été payés, en tout ou en partie, sur les biens exécutoires par provision; que la procédure se pourun barème général déterminant le taux de l'indemnité
et spécialement à l'exclusion des affaires fiscales et,
du débiteur situés à l'étranger, sont tenus de faire suivait donc contre l'Etat malgré l'appel et sans
due indistinctement à tous leurs agents salariés, mais
d'une façon générale, de celles relevant de la juridiction
rapport à la masse s'ils n'avaient pas un droit de pré- qu'on pût en induire un acquiescement; que d'autre
aussi le pouvoir d'apprécier dans chaque cas l'opporadministrative et gracieuse du juge de paix;
férence sur les dits biens ; que cet article suppose do ne part, en cas de réformation de ces jugements, la
tunité et le taux de cette indemnité, et un tribunal ne
Attendu que, par voie de conséquence, le juge de
les biens situés à l'étranger restés en dehors de la masse responsabilité de l'Etat n'étant plus re'connue en
peut, sans empiétement, se substituer à ce collège.
police d'Anvers n'était pas compétent pour donner aux
et défend, par esprit d'équité, qu'un créancier, qui s'est principe, le jugement du 17 mars 1923, qui n'en était
employés des accises l'autorisation avec laquelle ils
Attendu que l'intimé réclame à la commune de
déjà fait payer sur ces biens, vienne encore prendre que la suite OJ la conséquence, tombait de lui-même ;
ont pratiqué une perquisition domiciliaire dans la
Bellaire la somme de 2,788 francs, montant des
Attendu ... (sans intérêt);
part à la masse faillie en Hollande, à moins qu'il ne
demeure du prévenu ;
rapporte;
Par ces motifs, la Cour, de l'avis ~de M. BENOIDT, indemnités de vie chère, auxquelles il prétend avoir
Que cette autorisation, eu égard à l'article 12 de la
Qu'aussi, depuis cette loi la jurisprudence des Cours substitut du procureur général, entend~ en audience droit par application de la loi du 31 octobre 1919,
loi du 29 août 1919, relative à la vente de boissons
des Pays-Bas ne s'est pas modifiée et que, le 26 avril publique, joint comme connexes les causes inscrites pour avoir été agent salarié de la dite commune;
spiritueuses, n'était pas valable ;
Attendu que la commune appelante conteste la
1899, la Cour d'Amsterdam décidait que les biens du sons les nos 10108, 10307 et 10930; et rejetant toutes
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a
failli situés à l'étranger restent le gage de ses créan- autres conclusions, déclare non recevable l'appel de débition des indemnités réclamées; que le litige; ayant
déclaré nuls la perquisition domiciliaire et le procèsciers qui, malgré la faillite déclarée en Hollande, peu- l'Etat belge contre Ballieux et recevable contre pour obj et un droit civil, est du ressort du pouvoir
verbal dressé à sa suite et n'a point tenu compte des
vent poursuivre individuellement leurs droits sur ces La.thoùders, Joséphine-Marie, veuve Léon Bertaux, etc. judiciaire aux termes de l'article 92 de la Constitution;
déclarations que lui ont faites en leur qualité de témoins
biens, les conséquences d'une faillite déclarée aux
Au fond:
les employés des accises ;
Pays-Bas s'arrêtant à sa frontière; le syndic nommé
Attendu que la demande de l'intimé ne peut être
Par ces motifs, la Cour confirme le jugement du par le juge hollandais ne possède aucun pouvoir quant
Observations. - Voy., dans le même sens, Brux., accueillie à défaut par lui de produire le seul titre qui
premier juge et condamne l'Administration des finances aux biens du failli situés à I 'étranger ;
8 nov. 1877, Pas., 1878, II, p. 296; - Gand, 12 janv. la puisse justifier : une décision de la Députation peraux frais d'appel.
Que la Cour de cassation des Pays-Bas, le 9 juin 1899, 1871, Id., II, p. M2; -. Cass. b., 12 févr. 1848, Id., manente du conseil provincial concernant son droit
rejetait le pourvoi formulé contre cet arrêt, disant : I, p. 217; - Cass. b., 19 déc, 1837, Id., 1837-38, à une indemnité de vie chère et en fixant le montant ;

l'impôt aurait dû être réduit à 2 p. c., le revenu des
obligations étant produit à l'étranger :
Attendu que la réduction de la taxe mobilière à 2 p. c.
n'est accordée qu'à certains revenus limitativement
énumérés à l'article 34, § 2 et qui ne comprennent pas
les revenus des obligations des sociétés par actions qui
ont leur siège social en Belgique;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne la compagnie demanderesse aux dépens.

Encore que l'on puisse soutenir à bon droit que le
législateur a cu l'intention de limiter les effets d'une
Prés. : M. JOLY. - Av. gén. : M. COLLARD.
faillite déclarée par le juge national au territoire du
Plaid.: MMes A. MASSON c. PASSELECQ, DE PRETER, royaume (Journal de droit international privé, 1905,
DE SUTTER.
p. 407);
Attendu, en tous cas, que l'intimé Haex n'établit
(Leysen et Me Van Re eth c. Me Haex q. q. et Bellemans.)
pas que la décision dont il se prévaut puisse, dans
DROIT DE PROCÉDURE CIVILE ET DROIT INTERNA- l'idée des juges qui l'ont prononcée ct dans le système
TIONAL PRIVÉ. -I. Appel civil.- APPEL coNTRE des lois qu'ils ont appliquées, produire des effets en
INTERVENANT. - MATIÈRE INDIVISIBLE. - APPEL dehors des Pays-Bas; qu'il est, dès lors, sans intérêt
CONTRE UN SEUL DÉFENDEUR, - NON-RECEVABILITÉ. - de s'arrêter aux questions d'applicabilité de l'article 10
II. Exequatur. - JUGEMENT HOLLANDAIS DÉCLA- de la loi du 25 mars -1876 ;
RATIF DE FAILLITE, - REFUS. - TERRIT0RIAL!Tt DE
Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M. l'Avocat
LA FAILLITE EN HOLLANDE.
général COLLARD, entendu en audience publique, dit
I. Vis-à-vis d'un simple intervenant, même si l'on pou- n'y avoir d'appel recevable contre le jugement du
vait assimiler celui-ci ri une vartie principale, l'appel 12 juin 1922, en tant qu'il a déclaré nulles les saisiesserai: néanmoins non recevable s'il s'agit cl'une ques- arrêts pratiquées à la requête de Pollomans, par
tion indivisible - la validité cl'ime saisie - et s'il exploit de l'huissier V an Elslande, du 7 janvier 1922,
et en tant qu'il a condamné Pollemans aux frais ;
n'a été interjeté que contre un seul aes défendeurs.
Met ce jugement à néant, en tant qu'il a admis
II. Il serait vain de prétendre rendre exécutoire en Belgique une décision d'un tribunal néerlandais pronon- la demande d'exequatur du jugement déclaratif de
çant la faillite, si cet te décision ne peut par elle-même, faillite du 1/i mai 192/J,, rendue par le tribunal d'arronen vertu de la loi au nom de laquelle elle est rendue, dissement de Macstricht (Pays-Bas) ;
Emendant, déboute l'intervenant Haox de cette
avoir d'effet que dans les Pays-Bas; tel est bien le
caractère qui, dans ce pays, n'a cessé d'être reconnu demande; le condamne aux dépens d'appel, ceux faits
par Pollemans restant à la charge de oolui-ci.
aux décisions en matière de faillite.

Brux. (58 eh.), 13 déc. 1924.
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Attendu que, sauf pour los commissaires et les
r ommissaires-adj oints de police, la loi du 31 octobre
1919 s'est bornée à édicter ie principe d'une indemnité
do vie chère qu'elle mettait à la charge des communes,
des bureaux de bienfaisance, otc., et a confié à la
Députation permanente du conseil provincial la mission de fixer le taux minimum de l'indemnité de vie
chère revenant aux agents salariés dos communes, des
bureaux de bienfaisance, commissions d'hospices civils
ct do monts-do-piété ;
Attendu quo la délégation faite par le législateur
à la Députation permanente no comporte pas seulement le pouvoir d'établir pour chaque commune ou
pour chaque établissement public un barème général
déterminant le taux de l'indemnité due indistinctement à. tous leurs agoni salariés; mais aussi, comme
le dit fort bien le tribunal do première instance do
Liégo clans un jugement du 13 février 1924 (Jur. uiége,
p. 7G), le pouvoir d'apprécier dans chaque cas l'opportunité ct lo taux do celle indemnité;
Attendu que cette interprétation, commandée par
les travaux préparatoires do la loi, uniformément
admise par le pouvoir r hargé d'exécuter la loi, est la
seule qui permette it celle dernière de produire los
effets que le législateur escomptai L de l'intervention
de Ia Députation permanente ;
Attendu, en effet, que si le législateur n'a pas voulu
determiner lui-même, par une disposition réglée et
uniforme, le taux des indemnités de vie chère des
agents salariés des communes, etc., c'est, comme l'a
dit, dans l'exposé des motifs, le baron de Broqueville,
ministre de l'intérieur, parce que « les conditions
d'existence varient de région à région, de localité à
localité, d'individu à individu, au point qu'il n'est
pas possible de trouver une formule s'appliquant à
toutes les situations;
,, Et s'il a choisi les députations permanentes pour
fixer le taux des indemnités, c'est parce que ces collèges connaissent la situation économique de chacune
des localités de leur province ; ils sont à même de
vérifier et d'apprécier les améliorations déjà accordées
à des membres du per onnel communal, de se rendre
compte, enfin, des ressource dont les agents communaux disposent en dehors de lour emploi. lis peuvent
, in i, mieux que le législateur, différencier le minimum
<les indemnité de vie chère, d'après les situations,
sans froi scr les intérêts resp cc tifs des agents et des
communes (Doc. pari., Chambre, '19'18-1919, n° 261,
p. 794); »
Attendu que de ces premisses découle nécessairement la conclusion qu'en termes à peu près identiques
en ont déduite le rapporteur de la section centrale et,
à la séance de la Chambre des représentants du 13 octobre 1919, le ministre de l'intérieur : « Que ce sont des
questions d'espèce et que c'est précisément parce
que chaque cas doit être apprécié isolément, qu'on a
proposé de les confier aux députations permanentes
(Ann. parl., Chambre, 1918-1919, p. 2078), chargées
de juger et d'apprécier l'opportunité et le taux de
cette indemnité pour chaque cas " (Doc. porl., 1918-1919, Rapport de M. Pépin, p. 1541, n° 391);
Attendu que l'intimé Etienne étant de la catégorie
des salariés communaux à l'égard desquels s'exerce
souverainement le pouvoir d'appréciation de la Députation permanente, le tribunal ne pouvait sans empiètement se substituer à ce collège, pour décider qu'une
indemnité de vie chère était due el en fixer le montant ;
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclusions, de l'avis en partie conforme de M. LOISEAU,
substitut du procureur général, se déclare incompétente pour connaître du litige ; statuant au fond,
réforme le jugement et, faisant ce que le premier juge
aurait dû faire, _déboute l'intimé de son action et le
condamne aux dépens des deux instances.

Comm. Brux., 19 déc. 1024.
Prés. : M. VANDERKINDERE, - Réf. : M. V AN DER
PERRE. - Plaid. : MMes COLLETTE c. PASSELECQ
et DE PRETER.
(Société anonyme Bruxelloise Auto-Transports
c. Société anonyme Bibliothèque des Gares.)
DROIT CIVIL ET DE LA ROUTE. - Circulation
automobile. - VOIE PRINCIPALE ET VOIE ACCESSOIRE. - PRIORITÉ DE PASSAGE. - EXCÈS DE VITESSE
DU VÉHICULE CIRCULANT DANS LA VOIE PRINCIPALE, RESPONSABILITÉ DE LA COLLISION,
En principe, la priorité de passage doit être laissée au
véhicule circulant dans la voie principale; dès lors, le
véhicule débouchant d'une voie secondaire doit, avant
de s'engager dans une voie principale, s'assurer de ce
qu'aucun véhicule n'est à proximité.
Il ne commet point d'imprévoyance en pénétrant dans la
voie principale, lorsqu'il est certain qu'il aurait eu le
temps de la franchir si le véhicule circulant dans la
voie principale n'eût pas roulé à une vitesse excessive.
Attendu que les enquêtes auxquelles il a été procédé
n'ont pas permis à la demanderesse d'établir que la
collision survenue au croisement de la rue Neuve et de
la rue Saint-Michel, entre l'autobus appartenant à
celle-ci et la camionnette du défendeur, est due à la
faute du chauffeur de la camionnette ;
Qu 'il ressort, en effet, des dépositions des témoins
Van Cauberghe et Van· Laerberghen, que la camionnette, sortant à une allure modérée de la rue SaintMichel, pour traverser la rue Neuve, s'est engagée
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dans cette voie alors que l'autobus se trouvait encore

Dit que la demanderesse a fait la preuve par présomptions du bien-fondé de sa demande ;
Condamne, en conséquence, le défendeur à payer à
la demanderesse la somme de 2,977 francs pour marchandises fournies ; les intérêts judiciaires depuis le
31 décembre 1910 et. les dépens, 126 fr. 09 ;
Jugement exécutoire par provision nonobstant
appel, sans caution.

à une distance minimum de 30 mètres;

Que les constatations matérielles corroborent
d'ailleurs ces dépositions, puisque la camionnette
a été touchée à l'arrière, alors qu'elle avait presque
complètement traversé la rue Neuve;
Attendu que certos, en principe, la priorité de passage doit être laissée au véhicule circulant dans la voie
principale ;
Que, dès lors, lo conducteur d'un véhicule débouchant d'une voie secondaire pour traverser une voie
principale doit, avant de s'y engager, s'assurer do cc
qu'aucun véhicule n'est à proximité, mais qu'il ne
commet point d'imprévoyance en pénétrant dans la
voie principale, lorsque, comme en l'espèce, il est
certain qu'il aurait eu le temps de la franchir, si
l'autobus n'eût point roulé à une vitesse excessive;
Attendu que le fait de circuler dans la voie principale no dispense d'ailleurs point les conducteurs de
modérer la vitesse de leur véhicule à l'approche d'une
bifurcation, jonction ou croisée; que la circonstance
quo Ia camionnette a été tamponnée à l'arrière démontre que celle-ci était la première engagée clans la
croisée;
Quo si la vitesse de l'autobus eût été moins vivo, la
collision ne se Iût point produite;
Par ces motifs, le Tribunal, revu son jugement par
défaut du 28 octobre 192!~, produit en expédition
enregistrée ; constatant, en fait, que la demanderesse
n'a point rapporté, en fait, la preuve de ce que la
collision a été déterminée par une faute commise par
le préposé de la défenderesse, déclare la demanderesse
non fondée en son action ; l'en déboute, la condamne
au dépens;
Jugement exécutoire nonobstant appel et sans
caution.

Comm. Brux. (8e ch.), 10 déc. 1924.
Prés. : M. DE HEUVEL. - Réf. : M. CLAVAREAU. Plaid. : MMes MICHAUX loco DEFAYS c. G. DuPONT.
(Fonderie et Moulage mécanique c. Emmery.)
DROIT COMMERCIAL. - I. Livres de commerce. - IMPOSSIBILITÉ ALLÉGUÉE DE LES REPRODUIRE. - ABSENCE DE PREUVE VALANT REFUS.
Il. OBLIGATION DE CONSERVER LES LIVRES PENDANT
DIX ANS. - POINT DE DÉPART DE CE DÉLAI.
III. EXPIRATION DE CE DÉLAI. - REPRÉSENTATION
POSSIBLE.
I. Le commerçant qui a l'obligation cle prouver que ses
livres ont été détruits, qui ne le fait pas et ne tente pas
de le faire, cl.oit être considéré comme se refusant de
les produire.
II. Les dix ans de l'article 19 du Code de commerce
doivent se calculer à parti!· de la date de la dernière
éc1'iture faite sur le livre, c'est-à-dire la clôture de
celui-ci.
III. Aussi longtemps que les livres existent, ils ne cessent
point de faire foi et la représetüaiùn; peut en être
ordonnée.
Vu le jugement du tribunal du 15 juillet 1922,
enregistré ;
Attendu que c'est actuellement pour la première fois
que le défendeur soutient être clans l'impossibilité de
reproduire ses livres de commerce auxquels la demanderesse offrait d'ajouter foi, ces livres ayant, dit-il,
été détruits par les troupes allemandes d'occupation ;
Attendu que c'est le défendeur qui a l'obligation de
prouver que ses livres ont été détruits, ce qu'il ne fait
ct no tente pas de faire ;
Attendu qu'il doit donc être considéré comme se
refusant de les produire ;
Attendu qu'à tort le défendeur se fonde également
sur les dispositions de l'article 19 du Code de commerce,
pour soutenir qu'il n'a nullement l'obligation de produire ses livres;
Attendu, en effet, que les dix ans de l'article 19
doivent se calculer à partir de la date de la dernière
écriture faite sur le livre, c'est-à-dire de la clôture de
celui-ci (BELTJENS, Encyclopédie de droit commercial,
t. 1er, p. 126, 11° 10 ; - LYON-CAEN et RENAULT, t. 1er,
no 286 ;- NAMUR, n° 214 ;-BÉDARRIDE, t. 1er, no 236 j
- ALAUZET, n° 99. - PAND. FR., v° Commtrçants,
nos 1139 ct 1140) ;
Que le défendeur n'établit pas que le livre que le
tribunal lui a ordonné de reproduire aurait été clôturé
dix ans avant la date du jugement de ce siège, du
15 juillet 1922 ;
Attendu, de plus, qu'aussi longtemps que les livres
existent, ils ne cessent point de faire foi et la représentation peut en être ordonnée (NAMUR, t. Jer, nos 213
et 211~, p. 138; - THÉATE, n° 43, p. 345; - LYONCAEN et RENAULT, t. 1er, p. 292);
Attendu que l'attitude du défendeur, jointe aux
présomptions relevées par le jugement du 15 juillet
1922, forment un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes quo pour que
la demande puisse être considérée comme fondée ;
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes fins et
conclusions autres, plus amples ou contraires ; revu
son jugement du 15 juillet 1922, enregistré, dit que le
défendeur reste en défaut d'établir que ses livres ont
été détruits par les troupes allemandes d'occupation;
Dit que le commerçant qui a conservé ses livres
après dix ans peut s'en servir et peut même être contraint de les reproduire ;

Comm. Liége, 12 juill. 1924.
Prés. : M. l\IALLIEUX. - Réf. : M. GR0ULARD.
Plaid. : MMcs SERVAIS c. Dscnoos.
(Matelot c. Faillite Dethioux.)
DROIT COMMERCIAL. - Faillite. - CRÉANCE
TARDIVE.-DÉCLARATION POSTÉRIEURE A LA DISTRIBUTION DES DENIERS. - NON-RECEVABILITÉ.
Passé la dernière distribiition desdeniers,unedéclaration
de crëœnce n'est plus recevable.
Attendu que, par exploit du 12 juin 192!~, les domandcurs postulent leur admission au passif privilégié de
la faillite Dethioux pour une somme de 2!~3 fr. 15, du
chef de taxes communales payées par eux à la décharge
du failli;
Attendu que le curateur q. q. oppose à cette action
une fin de non-recevoir,basée sur ce que la déclaration
de créance sous serment n'a pas été déposée au greffe
du tribunal de.commerce avant la première et dernière
répartition des deniers, qui a eu lieu le 13 juin 1924;
Attendu qu'après la clôture du procès-verbal de
vérification de créances, le créancier qui n'a pas
déclaré et affirmé sa créance est recevable à la faire
reconnaître en justice, ce qui ne le dispense pas
cependant de produire et d'affirmer sa créance sous
serment, conformément à l'article 496 de la loi sur
les faillites (Beltjens, Faillites, art. 508, n°• 18 et 19);
Attendu qu'une partie de la doctrine et de la jurisprudence admet quo cette production peut encore se
faire après l'assignation (NAMUR, n° 1806. - Brux.,
11 janv. 1856, Pas., Il, p. 49 ;- Bruges, 23 mai 1888);
Attendu que cette manière de voir n'est pas on
opposition avec un texte quelconque proclamant une
déchéance, une fin de non-recevoir après la clôture
du procès-verbal de vérification des créances; qu'au
contraire, l'article 508 de la dite loi l'admet expressément, en indiquant l'ultime époque utile pour
déclarer et affirmer sa créance; toutefois, dit ce texte,
ils (les créanciers défaillants) pourront déclarer et
affirmer leurs créances jusqu'à la dernière distribution
des deniers inclusivement ;
Attendu qu'il résulte encore de ce texte que, passé
cette époque, une déclaration de créance n'est plus
recevable; que cette décision est conforme à l'économie de l'article 508, qui consent à ce qu'un créancier
retardataire soit admis aux répartitions postérieures
à sa déclaration; mais l'écarte définitivement des
répartitions consommées parce qu'il ne peut être
question de revenir sur le passé et obliger les créanciers à rapporter quoi que ce soit de ce qu'ils ont
régulièrement reçu et que, dans l'avenir, il ne peut
plus y avoir de répartition, puisque tout l'actif de la
faillite est épuisé (NAMUR, n° 1820);
Attendu qu'en l'espèce, l'unique et entière répartition des deniers a eu lieu le 13 juin 1924; que les
demandeurs reconnaissent que leur déclaration de
créance sous serment, bien que datée du 12 juin, n'a
été déposée que le 28 au greffe du tribunal de commerce; qu'en conséquence, l'action des demandeurs
n'est pas recevable;
Par ces motifs, le Tribunal, 01ü M. FRYNS, jugecommissaire, en son rapport verbal fait à l'audience ;
rejetant toutes conclusions contraires et sans avoir
égard à l'offre de preuve des demandeurs, désormais
sans pertinence, déclare les demandeurs non recevables en leur action, et les condamne aux dépens.

88
impôts au profit de la province et de la commune,
pour l'année 1923;
Attendu qu'il résulte des explications des parties,
que le défendeur a, le 26 décembre 19·15, pris en location un immeuble sis à Liége, quai de la Batte, 6,
appartenant à l'auteur du demandeur ; qu'il a été
verbalement convenu entre parties que le preneur
supporterait toutes les contributions, impositions ou
autres frais quelconques lui incombant, à la seule
exception de la contribution foncière qui, seule, restait
à charge des bailleurs ;
Attendu que lo demandeur soutient que la seule
contribution foncière qui reste à sa charge c'est la
contribution foncière due à l'Etat ;
Attendu qu'avant le régime fiscal instauré par la loi
du 29 octobre 1919, il existait non seulement un impôt
foncier de 7 p. c. sur le revenu cadastral au profit de
l'Etat, mais encore un impôt foncier de 2 p. c. au profit
de la ville de Liége, calculé d'après la valeur attribuée
aux immeubles par un cadastre communal au profit
de l'Etat; que différentes taxes communales, notamment la taxe sur les égouts, étaient également calculées
d'après l'évaluation fixée par le cadastre communal;
qu'il en résulte donc qu'à ce moment ces impositions
et taxes avaient un caractère foncier, puisqu'elles
trouvaient leur base dans l'évaluation de l'immeuble
d'après le cadastre communal;
Attendu que l'article 83 de la loi du 29 octobre 1919
a modifié complètement ce régime, en interdisant aux
provinces et aux communes de percevoir des additionnels provinciaux ou communaux et des taxes similaires
sur la base ou sur le montant des impôts cédulaires ou
de la supertaxe crées par la elite loi ; que cet article 83
a donc eu pour effet de supprimer tous les impôts
fonciers autres que l'impôt cédulaire foncier de 10 p. c.
sur le revenu taxable ;
Attendu, il est vrai, que pour parer à la crise financière actuelle dont souffrent les provinces et les communes, une loi du 16juillet 1922, pour les exercices 1922
et 1923 et une loi du 27 mars 1924, pour l'exercice 192ft,
ont autorisé ces pouvoirs publics à percevoir des
centimes additionnels ou des taxes rémunératoires
dans les conditions que ces lois déterminent; mais
qu'il s'agit de mesures provisoires qui n'entament en
rien le principe proclamé par l'article 83 de la loi du
29 octobre 19'19;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que les
conventions verbales entre parties doivent être interprétées dans le sens que la seule contribution foncière
au proflt de l'Etat reste à charge du bailleur et que
c'est à bon droit que le demandeur réclame.paiement
du surplus au défendeur; qu'en vertu de l'article 80 de
la loi susvisée, un dixième du produit de la contribution foncière est attribué aux provinces et quatre
dixièmes aux communes; que le fait que l'impôt est
perçu en entier par le receveur de l'Etat ne change pas
la nature de cet impôt;
Attendu que le défendeur est locataire du rez-dechaussée et du deuxième étage de l'immeuble litigieux;
qu'il est équitable de lui faire supporter les impôts
dans la proportion des cieux tiers, sauf pour la taxe
sur la loggia, dont le locataire du premier étage doit
supporter les deux tiers ;
Par ces motifs, statuant contradictoirement et en
premier ressort, condamnons le défendeur à payer au
demandeur : 1 ° la somme de 117 fr. 33, pour quote-part
dans la taxe communale sur les balcons-loggias et
égouts, exercice 1923 ; 2° celle de 1!~1 fr. 46, pour sa
part dans l'impôt perçu au profit de la province et de la
commune, exercice 1923; le condamnons, en outre,
aux intérêts légaux et aux dépens.

J.

P. Fosses, 8 déc. 1924.

Siég. : M. JACQUEMINOT,
Plaid. : MMe• DuvIEUSART c. LOISEAU,
(Jos. Maniet c. Emile Bruyère.)

J.P. Liége (1ercanton),25julll. 1924.
Siég. : M. JANNE.
Plaid. : MJ\les BERNIMOLIN c. LEROUX.
(Turquin c. Lacoppe.)
DROIT CIVIL. - Bail. - IMPôTs A CHARGE Du
PRENEUR. - EXCEPTION FAITE POUR L'IMPÔT FONCIER DÛ A L'ÉTAT. - IMPÔTS COMMUNAUX. INAPPLICA]3ILITÉ.
S'il a été verbalement convenu entre parties que le preneur
supporterait toutes les contributions, impositions ou
autres frais quelconques lui incombant, à la seule
exception de la contribution .foncière qui, seule, restait
à charge des bailleurs, la seule contribution foncière
qui i·este à leur charge est la contribution foncière due
à l'Etat.
L'article 83 de la loi du 29 octobre 1919, en interdisant
aux provinces et aux communes de percevoii- des
additionnels provinciaux ou communaux et des taxes
similaires sur la base ou sur le montant des impôts
cédulaires ou de la supertaxe créés par la dite loi, a eu
pour effet de supprimer tous les impôts fonciers autres
q·ue l'impôt cédulaire foncier de 10 p. c. sur le revenu
taxable.
Attendu que le demandeur a fait citer devant nous
le défendeur en paiement de : 1 ° la somme de 140 fr. 20
pour taxes communales sur les égouts; 2° celle de
141. fr. 46, représentant les deux tiers de la part des

DROIT PÉNAL. - CONTRAVENTION. - Garde
d'un chien. - ABSENCE DU PROPRIÉTAIRE. .RESPONSABILITÉ PÉNALE.
Lorsque le propriétaire d'un chien ne se trouvait pas
chez lui lors des faits, mais qu'il n'est pas établi qu'il
avait confié la garde du chien à une personne spéciale
de sa maison, il s'ensuit que, malgré son absence
momentanée, il est pénalement responsable de la
contravention.
Attendu que la prévention consiste d'avoir excité
ou non retenu son chien, qui attaquait ou poursuivait
les passants (C. pén., art. 556, n° 3) ;
Attendu que de l'instruction de la cause il résulte
que le chien du prévenu, près cle sa demeure, a attaqué,
puis poursuivi le motocycliste Piérard, puis attaqué
et poursuivi le motocycliste Maniet qui suivait Piérard ;
Que -Maniet, en se retournant pour voir le chien, a
dévié,perdu sa direction et est tombé avec sa machine,
qui a été endommagée ;
Attendu que le prévenu Bruyère, propriétaire du
chien, ne se trouvait pas chez lui lors des faits ; mais
il n'est pas établi ni allégué qu'il avait confié la garde
du chien à une personne spéciale de sa maison ; qu'il
s'ensuit, d'après les commentateurs- de l'article 556,
n° 3 du Code pénal, que, malgré son absence momentanée, il est pénalement responsable de la contravention;
Attendu que le chien n'a touché aucun des motocyclistes;
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Attendu qu'il existe des circonstances atténuantes
résultant des faits de la cause et de l'absence de toute
r ondamnation à charge du prévenu;

importante au regard du gouvernement, est effectuée
par le juge de paix, après qu'il en aura conféré avec
le commissaire de police, ou, à défaut de commissaire
de police, avec le bourgmestre.
Il est permis de se demander si cette procédure
d'élimination au premier degré, simpliste et sans appel,
répondra toujours au souci d'impartialité auquel songe
le gouvernement, surtout dans les cantons éloignés
des villes, où les luttes politiques très âpres et los
influences personnelles ne sont pas sans poser sur les
magistrats.
La deuxième élimination est confiée au président
du tribunal de première instance, assisté de « deux
anciens membres de son tribunal ct en présence du
ministère public ... après avoir entendu le juge de paix
de chaque can ton ». Comme le j ugo do paix aura éliminé
déjà la moitié de la liste des électeurs généraux, et
qu'il pourra exercer une influence prépondérante sur
l'avis du président du tribunal, pour l'élimination de
la moitié de la liste restante, il sera, en fin de compte,
appelé à se prononcer sur l'élimination des trois quarts
des électeurs généraux de son canton.
La troisième et dernière élimination, qui s'exerce
donc sur un quart de la liste expurgée des électeurs,
est confiée à la Cour d'appel.
« Pour le surplus, toutes les règles actuelles prescrites pour la confection de la liste générale des jurés
et pour le tirage au sort de la liste des jurés de- session
sont maintenues, sauf... l'augmentation des jurés
supplémentaires ,,.
Le projet du gouvernement, comme nous l'avons vu,
est combattu par la Commission de la justice au Sénat,
parce qu'il fait la part trop grande à un élément
« électoral >> contraire à l'esprit de justice, bien que
celui-ci soit édulcoré par les éliminations successives
pratiquées par des magistrats de carrière.
Le système que la Commission propose de substituer
à celui du gouvernement, rompt absolument avec le
principe démocratique du suffrage universel, · qui
présidait à la formation de listes générales de jurés,
composées de tous les électeurs sachant lire et ècrire.
Abandonnant définitivement l'avantage accordé au
«cens», la Commission revient, d'autre part, dans une
certaine mesure, à un ancien principe longtemps admis
sous le régime électoral du « vote plural » : c'est la
priorité de rang donnée aux porteurs de diplômes.
Il divise les citoyens susceptibles d'être appelés à
siéger dans les jurys en deux catégories : 1 les électeurs qui savent lire et écrire; 2° ceux qui sont porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un
certificat homologué de fréquentation d'un cours
complet d'enseignement moyen du degré supérieur,
sans distinction entre les établissements publics ou
privés. La première catégorie ne serait appelée qu'en
petit nombre à faire partie de la liste générale, après
un tirage au sort qui en écarterait 99 p. c. La deuxième
catégorie serait appelée tout entière à faire partie de
la liste générale. Voilà donc composée cette liste
générale qui comprend tous les porteurs de diplômes et
1 p. c. des autres citoyens. C'est alors que commence
l'élimination successive opérée d'abord par le juge de

paix, puis par le président du tribunal de première
instance, puis par le président de la Cour d'appel, suivant le système du gouvernement, chaque élimination
permettant d'écarter la moitié de la liste soumise à la
discrimination des magistrats de carrière, assistés du
commissaire de police ... , etc..
Ce que la Commission ne nous fait pas savoir, c'est
combien il restera, à son avis, d'honorables électeurs
de la première catégorie (ceux qui savent lire et écrire)
dans la liste finale des jurés, après qu'on en aura éliminé 99 p. c. par le sort, et que le centième restant,
on l'aura mis en concurrence avec tous les porteurs
de diplômes, devant des magistrats de carrière, dont
les préférences pour des porteurs do diplômes ne
peuvent laisser de doutes à personne, ct qui ont le
pouvoir d'écarter (ils écartent, en effet, les sept huitièmes de la liste générale) tous les représentants de
Ia première catégorie et encore une bonne partie des
porteurs de diplômes.
Ne valait-il pas mieux pl'Oposer, que seuls les porteurs de diplômes et de certificats d'études supérieures et moyennes seraient jurés; ce point de vue
peut se soutenir, mais nous avons l'impression que
personne ne revendiquerait volontiers, dans un pays
démocratique, lorsqu'il s'agit d'une institution démocratique, la paternité d'une proposition tendant ouvertement à remplacer un jury de classe « censitaire » par
unjury de classe« diplômée».
Sans doute, nous nous rangeons à l'avis de l'honorable rapporteur qu'il « semble donc bien difficile d'en
arriver à trouver, non le juré idéal, mais, plus modestement, celui qui répond le mieux à l'organisation
politique générale du pa)'s et qui, en même temps,
procure les meilleures garanties de jugement ».
Aussi croyons-nous que chacun doit faire un effort
pour rechercher Ia solution la moins mauvaise, c'està-dire celle qui ne donne pas à une classe sociale
l'impression que, en fait, elle est écartée d'une juridiction qui l'intéresse au plus haut titre. Car s'il en était
ainsi, cette juridiction perdrait son autorité (il ne faut
pas grand'chose pour cela) et elle deviendrait un
sujet de trouble plutôt que de paix sociale.

Par ces motifs, le Tribunal, par application de
l'article 556, n° 3, condamne le prévenu à 5 francs
<l'amende, plus 20 décimes, soit 15 francs;
Déclare celte condamnation conditionnelle, avec
sursis d'un an ;
Condamne le prévenu aux frais.
Qitant aux conclusions de la partie civile, s'élevant
à fi.26 fr. 50 :
Attendu que le dommage que Maniet a éprouvé,
dans sa personne et dans sa motocyclette, est Ia
conséquence de sa chute occasionnée par l'attaque ou
la poursuite du chien; le propriétaire du chien doit
réparation de co dommage;
Attendu que, d'après les éléments de la cause,
l'allocation de la somme de 200 francs sera une réparation suffisante du préjudice souffert ;
Par ces motifs, condamne le prévenu à payer à la
partie civile la somme de 200 francs.

Chronique législative.
La réfo:,;me du Jury.
(Suite) (1).
Le gouvernement et la Commission de la .iustice du
Sénat présentent deux projets de composition du
jury, où l'élément « choix » vient corriger ce que
l'élément « sort » peut avoir de trop hasardeux; mais
le projet de la Commission, auquel le gouvernement
se ralliera peut-être, est plus complexe et plus original.
Le gouvernement propose de composer la liste des
jurés au moyen des noms de tous les électeurs généraux âgés de trente à soixante-cinq ans; la limite d'âge,
portée à soixante-cinq ans, paraît plus favorable· que
celle de soixante ans, puisqu'il s'agit de choisir des
hommes pondérés et jouissant de loisirs. Aucune
distinction ne serait faite entre les hommes et les
femmes, dès que celles-ci deviendraient électrices
générales : n'y a-t-il pas la garantie des éliminations et
do. récusations, pour écarter les jurés, des deux sexes,
qui paraissent sujets aux entraînements par trop
entimentaux?
La Députation permanente est chargée de dresser
cette liste générale, et le savoir lire et écrire, la connaissance du flamand, où elle est nécessaire, sont
établis d.'après les renseignements des administrations
communales.
La liste générale ainsi dressée ( elle paraît répondre
au vœu des esprits les plus démocratiques), le gouvernement propose de la soumettre à trois revisions
successives parce que : « leur nécessité, en effet, s'impose si l'on tient compte des qualités d'intelligence,
d'intégrité, d'honorabilité, d'expérience des hommes
et des choses, que doit présenter le citoyen appelé aux
fonctions de juré ». La première élimination, la plus
(1) Voy. J. T., 19-24, n° 2995, col. 43.
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Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
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Me MrcHEL Lsvia, ministre d'Etat et président de la
Ligue Nationale pour la défense du franc, donnera le
vendredi 30 janvier, à 8 h. 1/2 du soir, dans la salle
d'audience de la première chambre de la Cour d'appel,
une conférence qui aura pour sujet : Notre Franc.
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entreprise à la demande de l'Union des Femmes coloniales sur « La situation juridique au point de vue alimentaire, des métis congolais en Afrique et en Europe »
et sur << La situation de la femme mariée dont le mari
est engagé à la colonie " et a adopté après discussion
les rapports déposés par Me De Boelpaepe, avocat à
Elisabethville.
La question de la main-d'œuvre a fait l'objet d'une
intéressante causerie de M. Colin, Procureur du roi au
Congo. De nombreux rapports ont été déposés sur la
question, notamment par Me Coppens, sur le rôle de
l'administrateur territorial; M 0 Van Iseghem qui,
remontant à l'origine de notre occupation économique
de la colonie, y a rattaché les causes de la crise actuelle;
Me Ryckmans, président général en Est-Africain, a étudié
entre autres les disponibilités de main-d'œuvre dans la
colonie; J\Ie Orban a détaillé les causes de la pénurie
de travailleurs et en a préconisé les remèdes; M• de
Lannoy s'est occupé de plusieurs réformes à introduire.
M. Colin a déposé un rapport d'ensemble sur la question et particulièrement sur l'organisation du recrutement. ·
111. H. Leclercq, président de la Conférence du Jeune
Barreau, a bien voulu assister à plusieurs séances.
Ont également pris part aux discussions : MM. de
Bournonville, Lambrette, de San, de Ryckmans de
Betz, X. Carton de Wiart, Bichir, Zwendelaer, Brasseur, Van Repinghen, Goffin, Brunet, Lambin, J. Crockaert, Périer, de Miomandre, Léonard, Fontainas,
Van Bleyenbergh, etc.
La Section a nommé en qualité de délégués dans la
colonie: M0 Gelders, avocat à Kinshasa, et M 0 De Boelpaepe, avocat à Elisabethville. Elle se tiendra également
en relation avec la Société d'Etudes Juridiques au
Katanga qui vient de se fonder à Elisabethville.
Des séances judiciaires vont bientôt être organisées.
Plusieurs questions importantes viendront prochainement à l'ordre du jour : un projet de création de chambres de conciliation et d'arbitrage pour les litiges relatifs aux intérêts coloniaux, sera notamment déposé par
Me Vandermeeren, président de la section.

***
Conférence du Jeunè Barreau
de Mons.
La Conférence de Mons organise pour le jeudi 29 janvier, ii 15 h. 1/2, une conférence dans la salle de la
Cour d'assises. Orateur: Me ALPHONSE LECLERCQ, Bâtonnier du Barreau de cassation.
Sujet : Grands Confrères (souvenirs professionnels).

CU RIOSA
Plus [ort que Sherlock Holmes. - Qui pourrait
encore contester les progrès réalisés par notre police
judiciaire? Que celui qui conteste lise l'extrait suivant:
Bulletin central des signalements.
Dimanche 18

et.Lundi 19 janvier 1925.

Section de Droit Colonial de
la Conférence,·du Jeune
Barreau de Br1J?telles.

N° 1529. Retiré le 13 janvier courant, des eaux du
canal de Willebroeck, au lieu dit « Trois Fontaines", à
Vilvorde, le cadavre d'un· inconnu paraissant âgé de
40 à 45 ans, taille environ 1 m. 50, cheveux châtain clair,
moustache châtain roux; deux incisives manquent à la
mâchoire supérieure. Il avait l'accent {laman«.
Le cadavre porte les vêtements suivants : ..... Il y a
suicide.

Cette section a repris ses travaux dès le début de
l'année judiciaire et a tenu déjà de nombreuses séances
8 Vandermeeren et Van
sous la présidence de
Damme.
Au cours de ces réunions, la Section a clôturé l'étude

Jeune femme, bonne sténo-dactyl., tr:.ois ans de pratique
dans organisme officiel, meil. référ. désire travail
qq. jours par semaine. - Ecrire E. L., 53, bur. Journ.

***
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Pour reconnaître les acquêts déjà issus de la Parcimonie d'Etat, il faudrait
JUSTICE DE PAUVRES,
qu'un nouveau Lesage vous découvre, à
JURISPRUDENCE:
la façon du Diable boîteux, les aspects si
Cass. (1' 0 ch.), 22 janv. :1 925. (Droit de procédure civile ct de guerre. Exécution forcée. Adjudi- variés du paupérisme judiciaire.
cation. I. Action en nullité. Délai. Temps de guerre.
Mais, hélas, l'ère des chroniqueurs judiSuspension du délai. Recevabilité. 11. Temps de ciaires est révolue! Jadis, l'on connut ici
guerre. Durée. m. Déchéance. Temps de guer-re.
quelques journalistes qui s'essayaient avec
Inopérance.)
0
Cass. (1' eh.), 22 janv. 1925. (Droit de com- talent à nous dépeindre en croquis et
pétence. I. Appel civil. Jugement. Incompétence.
saynètes judiciaires, voire en plus synTaux du dernier ressort. Recevabilité. Il. Allocation thétiques études les scènes ou les prode choses non demandées. Décision attaquée d'incompétence. Absence de requête civile. Recevabilité de - blèmes de la vie du Palais, mettant
sous les yeux de Thémis le miroir révél'appel.)
- Sent. arb., 24 janv. 1925. (Droit colonial, ma- lateur (1 ).
ritime, international privé et de procédure. I. " Lex
Nous avons bien encore des << echotiers n
loci contractns ,,. Loi coloniale belge. Convention
des
« soiristes >> ou des « poignettistes >> ét
conclue en Belgique. Application de la loi maritime
l'expérience démontre chaque jour que
belge. IL Capitaine de navire. Contrat d'engagement.
Renvoi "ad nutum "· Dédit conventionnel. Receva- l'on s'en contente.
bilité. III. Capitaine de navire. Contrat d'engagement.
Mais les « critiques >> ont disparu.
lllission de confiance. Désobéissance aux instructions
Et
c'est une grande économie!
données. Devoir d'obéissance particulièrement rigou-

Ici, des témoins lassés par les corvées
des remises et la maigreur des taxes ne
répondent plus à l'appel.
Ma foi, tant mieux, puisqu'un témoin
à charge suffit amplement pour « asseoir l>
une condamnation.
C'est une grande économie.
Là, un traducteur mandé, convoqué
depuis deux heures, ne se décide pas du
tout à comparaître, et le plaignant, que
nul ne comprend, est déjà sur la sellette,
dans une expectative longue et résignée. Dans l'universelle détresse un jeune
avocat s'avance, se propose, enlève sa
robe, et ... remplit ( du reste fort bien) le
rôle de traducteur ... officieux.
Et c'est une grande économie! .
Par la loi du 2 janvier 1924, les
lectures des textes pénaux sont supprimées.
Il peut arriver que, faute de contrôler
ainsi sa dosimétrie répressive, le juge pro-nonce au delà du maximum ... , mais
l'essentiel est ici de faire vite, comme en
· chirurgie militaire !
Economies ! Economies !
De même aussi' pour" les publications
au Moniteur. Il est entendu (voy. la loi du
3 août 1924 et l'arrêté royal du 27 novembre 1924) qu'on en fera le moins possible.
Economies!
Plus haut, dans les couloirs, quel souci
anime et rassemble ces experts notoires
en une sombre conjur.ation?
Voici : en vertu d'un edit souverain,
autant que secret, tels juges ont décidé de
réduire d'office, au tiers ou au quart de
leurs comptes, les états de ces messieurs,
qui ont grand tort de s'en froisser, et de ne
rien comprendre.
Bast! qu'ils s'entêtent et on leur fera
voir qu'après tout des experts médiocres
sauront aussi bien - ou à peu près - y
pourvoir!
Economies ! !
Et dans les régions consulaires, où un
seul rôle d'introduction s'honore de contenir parfois jusqu'à trois cents causes
nouvelles, la pénurie de moyens immédiats
de juridiction permet d'accueillir moyennement quarante débats : le reste tombe
aux oubliettes du rôle général, où deux
fois l'an, armé de son terrible règlement,
M. le Président opère un pogrom gigantesque: celles qui survivent n'échapperont
pas à l'hécatombe suivante.
De toutes ces causes, qui succombent
inopinément après avoir vécu le temps
d'une espérance, bon nombre, direz-vous,
manquaient de sérieux : leur élimination
immédiate est- donc salutaire. D'autres,
plausibles en soi, étaient vouées à l'échec
ultime d'une impossibilité d'exécution.

Il est, hélas, trop vrai, que les audiences
d'introduction devraient être portées au
double pour laisser notamment aux plaideurs venus des provinces une chance
sérieuse d'être ouïs et jugés sur l'appel de
leur cause.
Ouais ! répondrez-vous, augmenter les
moyens de juger, perfectionner lès instruments de judicature, vous n'y pensez pas?
Eries frais? ...
Excusez-moi
j'allais l'oublier!
Quand on, veut des économies, on n'en
saurait même trop faire ...
Aussi faut-il s'attendre à ce que le
Diogène, qui administre les biens et les
charges de Thémis, rejette bientôt, comme
inutile et somptuaire, l'écuelle qu'il tenait
-encore en, mains ...
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A défaut _de mentor, vous devrez explorer
et prospecter vous-même les laboratoires
de / justice, et scruter l'intimité parfois
excessive de nos prétoires, et vous serez
comblé d'aise par le pittoresque et l'imprévu des incidents.
. Voici l'audience correctionnelle qui
s'ouvre. Le Président s'assied seul, mais
non unique - car c'est la chambre à trois
juges.
Le Président dévisage avec un intérêt
Diogène le Cynique avait réduit les souriant les avocats présents à la barre :
superfluités de la vie domestique à leur le défilé des juges « assumés >> va complus simple expression : son bâton, sa mencer.
Greffiers, à vos pièces t
besace, son écuelle, et pour tout logis
Il faut veiller au grain
avocats staune jarre couchée ou un tonneau (on ne
giaires, avocats étrangers, autant de
sait plus !).
S'il avait appliqué ses talents aux risques de cassation!
L'avocat qui siège doit plaider à son
gestions de la chose publique (au lieu
tour
: l'on promeut à sa place celui qui
d'échouer dans l'enseignement, comme
précepteur des enfants de Xeniade), il vient de plaider, et cette commutation de
aurait été le fondateur d.e la politique rôles s'autorise d'un postulat d'arithméd'économies - laquelle ne doit pas être tique qui nous offre froidement la liberté
confondue avec l'économie politique, qui de changer « l'ordre des facteurs ».
Tout ceci s'interrompt d'incidents di-·
tend à des fins ·toutes différentes ...
vers : car voici apparaître dans le cadre
*
. de la porte d'entrée, Me Placide, qui
* *
siégeait le 26 novembre ...
Nos gouvernants, tout en n'étant pas
Vite, profitons de l'heureuse rencontre
- si j'ose dire - du même tonneau, sont
pour prononcer le jugement, ou fixons le
un peu du même principe : et le fait
jour du prononcé ...
d'éviter ou différer toute dépense passe
Après quoi :
chaque fois pour une petite victoire bud« Continuez, Maître. l> ...
gétaire, salvatrice du bien de l'Etat !
Et l'audience se poursuit!
Dans cet ordre éminemment compressif,
Quand elle aura pris fin, les notes du
nous n'allons pas mal déjà, mais rien ne
greffier mentionnent autant d'assumés
prouve, _à ce train, que nous nous arrêtesuccessifs qu'un carnet de bal peut relater
rons bientôt.
de danseurs ...
Il n'y a pas mal de mesures « simplifica(1) A ce défaut, uous entendrons avec profit les communitrices >> qui s'offrent encore à leur choix
cations et Jes conclusions de la Fédération des Avocats, qui en
prochain.
discutera fort opportunément le 14 mars prochain.

Justice de Pauvres

JURISPRUDENCE
Cass. (1•e eh.), 22 janv. 1925.
Prem. Prés.: M. VANISEGHEM.-Av. gén. :M, GESCHÉ.
Plaid. : MMes AUG. BRAUN c. MARCQ.
(Henry c. Henneau-Lavend'homme.)
DROIT DE PROCÉDURE CIVILE ET DE GUERRE. EXÉCUTION FORCÉE. - ADJUDICATION. - l. ACTION EN
NULLITÉ. - Délai. - TEMPS DE GUERRE. - SUSPEN·
SION DU DÉLAI. - RECEVABILITÉ. - Il. Temps de
guerre. - DURÉE. - III. Déchéance. - TEMPS
DE GUERRE. - INOPÉRANCE.
I. A été suspendu, pendant toute la durée du temps de
guerre, le délai de quinze jours, imparti au débiteur
par l'article 92 de la loi du 15 aoîu 1854 sur l'expro·
priation forcée, pour intenter l'action en nullité de
l'adjudication, dès lors que le créancier contre qui l'action devait être in tentée réside dans une province
qu'occupait ou qu'a occupée l'ennemi.
II. Le temps <{e guerre a perduré jusqu'au 30 septembre
1919, date de la remise de l'armée• sur pied de paix;
c'est à tort qu'un arrêt, confondant la durée de la
suspension avec les conditions de celle-ci, a limité la
suspension du délai fi.xé par l'article 92 de la loi du
15 août 1854 à la durée de l'occupation de la province
de Hainaut, et a déclaré une action non recevable
comme tardive,par le motif que la province de Hainaut
a été évacuée par les troupes allemandes au mois de
novembre 1918.
III. En énonçant « que les clauses de déchéance et de
résolution de plein droit pour dé(aut de payement à
l'échéance stipulée sont inopérantes pendant la durée
du temps de guerre", l'arrêté du 18 aoîu 1914 exprime
clairement qu'un débiteur qui, en temps de guerre, ne
payera pas à l'échéance stipulée, n'encourrapas, de ce
chef, la déchéance de plein droit à laquelle il avait
consenti.
Mais il n'y a aucun motif de relever un débiteur
d"une déchéance encourue par lu{ en pleine période de
paix, à une époque où ïinexëcution de ses obligations
ne pouvait se justifier par l'état de guerre.
LA COUR,•
Ouï M.: le Conseiller GENDEBIEN en son rapport, et
sur les conclusions de M. GESCHÉ, avocat général;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris de la violation,
fausse application et fausse interprétation des ar-
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ticles 90 et 83 do la loi du 15 août 1854, sur l'expropriation forcée, 158, 443, 4711, Li80, 505 et 809 du Code
de procédure civile, 16, 17, 21 de la loi du 25 mars 1876
sur la compétence, 1319, 1320 du Code civil ct 1M du
Code do procédure civile, en cc que l'arrêt attaqué a
déclaré que l'ordonnance commettant notaire pour la
vente par voie parée était un acte de juridiction gracieuse qui, do sa nature, no comportait aucun recours ;
Attendu quo, clans ses motifs, l'arrêt énonce, il est
vrai, quo l'ordonnance commettant un notaire pour la
von to par voie paréo est un acte de juridiction gracieuse
qui, de sa nature, ne comporte aucun recours ; mais
qu'en réalité le juge du fond n'était pas saisi de pareil
recours;
Quo, d'après los constatations de l'arrêt, Honneau,
créancier de H ·nry, en vertu d'un acte authentique do
prêt contenant constitution d'hypothèque ct clause de
voie parée, avait, en exécution de l'article 90 de la loi
du 15 août 185li, obtenu, sur requête présentée au
tribunal do pr mièro instance de Charleroi, la désignation d'tm notaire pour pro .édor à la vente publique des
biens hypothéqués ct avait fait procéder à l 'adjudicaLion;
Attendu que l'article 92 de ladite loi autorise lo
débiteur à intenter l'action en nullité de l'adjudication;
Attendu que, dans son exploit introductif d'instance,
Henry ne s'était pas borné à demander la nullité de
l'adjudication; qu'il demandait également la nullité
de l'ordonnance par laquelle avait été désigné le notaire
chargé de la vente ;
Attendu que c'est cette dernière demande quo l'arrêt,
clans son dispositif et par référence à la décision du
premier juge, déclare non recevable ;
Que, dès lors, le moyen consistant à reprocher à
l'arrêt d'avoir, à tort, refusé d'accueillir un recours
contre ladite ordonnance ne s'attaque qu'aux motifs
de l'arrêt et manque de base ;

Sui· le deuxième moyen, pris de la violation, fausse
interprétation ct fausse application de l'article 1er de
l'arrêté-loi cl u 26 octobre 191!,, de l'article 1er de la loi
du s août 19t!~, des articles fer, 2, 3 de la loi du 15 sopternhro 1919 approuvant le Traité de paix conclu à
Versailles, notamment de la fin du préambule, faisant
corps avec lui, stipulant : « A elater do la misc on
vigueur du présent traité, l'état do guerre prendra fin »,
el de l'article MO, §§ 7 el 8, déterminant l'entrée en
vigueur du traité ; de l'article 5!1 de l'arrêté royal du
31 décembre 1889 sur les réquisitions, de l'article 58
de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du
Code de procédure pénale militaire, de l'article 1er de
la loi du 28 mai 1920 modifiant le taux de l'intérêt
pendant le temps de guerre, sur le sens donné par le
législateur belge à l'expression « temps de guerre )) ;
des articles 1319, 1320 du Code civil ct 141 du Code
de procédure civile sur la foi due aux actes, en ce
que l'arrêt attaqué, après avoir constaté, en fait, que
le demandeur a résidé en France pendant toute la
guerre et que, conséquemment, il était en droit de se
prévaloir du dit article ter de l'arrêté-loi du 26 octobre
1914, déclarant suspendus tous les délais impartis pour
attaquer les décisions judiciaires pendant Ia durée du
temps de guerre, a cependant décidé que l'assignation
notifiée le 9 septembre 1919 était tardive, parce
qu'elle n'aurait pas été notifiée dès que l'obstacle de
l'occupation de la province de Hainaut avait effectivement disparu, alors que l'on se trouvait, à ce moment,
pendant la durée du temps do guerre :
Attendu que l'arrêté royal du 26 octobre 191/J,, pris
en vertu de l'article 1er de la loi du li août de la même
année, et qui suspend les délais impartis pour attaquer
les décisions judiciaires, détermine :
1° La durée do cette suspension, qui est la durée
du temps de guerre ;
2° Les circonstances de fait qui conditionnent la
suspension, savoir : l'occupation par l'ennemi de la
province où réside la personne qui a une action à
exercer ou celle contre qui l'action doit être exercée ;
Qu'il suit de là qu'a été suspendu, pondant t~utc la
durée du temps de guerre, le délai de quinze jours,
imparti au débiteur par l'article 92 de la loi du 15 août
185ti sur l'expropriation forcée, pour intenter l'action
en nullité de l'adjudication, dès lors que le créancier
contre qui l'action devait être intentée réside dans
une province qu'occupait ou qu'a occupée l'ennemi;
Attendu que l'arrêt constate que Henneau, contre
qui l'action en nullité de l'adjudication du 28 juin
1917 a été intentée, a toujours résidé clans la province
de Hainaut;
Que, dès lors, cette action, intentée le 9 septembre
1919, n'était pas tardive, le temps de guerre ayant
perduré jusqu'au 30 septembre 1919, date de la remise
do l'armée sur pied de paix ;
Que c'est donc à tort que l'arrêt, confondant la
durée de la suspension avec les conditions de celle-ci,
a limité la suspension du délai fixé par l'article 92
de la loi du 15 août 185!~ à la durée de l'occupation
de la province de Hainaut, et a déclaré l'action non
recevable comme tardive, par le motif que la province
de Hainaut a été évacuée par les troupes allemandes
au mois de novembre 1918 ;
Attendu qu'on statuant ainsi, l'arrêt a contrevenu
à l'arrêté royal précité ;

Su1' le troisième moyen, accusant la violation, fausse
application et fausse interprétation de l'article 1er de
la loi du 4 août 1914; de l'article fer de l'arrêté royal
du 18 août 19111; de l'arrêté royal du 4 août 1914 sur
l'application de l'article 1244 -du Code civil pendant
la durée du temps de guerre ; des articles 1148, 1172,
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1183, HSI~ rt 12M du Code rivil ; des articles '1319,
1320 du Code civil; 1111, 122, 123, 121k du Code de
procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué a décidé
que l'arrêté royal du 18 août 191!1-, suivant lequel les
clauses de déchéance cl de résolution do plein droit
pour défaut de payement à l'échéance sont inopérantes
pondant la durée du temps de guorrc, n'était pas
applicable au cas où la déchéance du terme avait été
encourue avant h publication de cot arrêté :
Attendu quo, d'après los constatations de l'arrêt,
Henry emprunta à Hcnncau, lo 13 mai 1912, un capital
de 19,000 francs à l'intérêt de lt, p, c, l'an, payable
le fer mai de chaque annéc ; que, normalement, cc
capital n'était exigible quo le 1er mai 1922, mais qu'il
devait lo devenir immédiatement à défaut do payement
des intérêts clans les soixante jours de leur échéance
pour toutdélai.Te débiteur étant constitué en demeure
par la soule échéance du terme, sans qu'il fût besoin
d'acte ni de sommation;
Attendu que l'arrêt déclare qu'au moment de la
guerre, Henry n'avait payé que 100 francs sur l'intérêt
échu le 1er mai précédent, ct qu'il n'a jamais payé
le surplu: ; quo ce retard clans le payement dos intérêts
avait donc rendu le capital exigible le 1er juillet 191!J,;
Attendu que, clans cot état des faits, l'arrêt décide
à bon droit que Henry ne pout so prévaloir de l'arrêté
royal du 18 août 191!}, pour demander la nullité de la
vente do son mobilier, effectuée lo 8 mai 1917, en suite
d'une saisie-exécution, vente dont l'arrêt constate que
lo produit est resté bien en dessous des sommes clues
par Henry et exigibles au moment de cette vente ;
Attendu qu'en énonçant " que les clauses de
déchéance et de résolution de plein droit pour défaut
de payement à l'échéance stipulée sont inopérantes
pendant la durée du temps de guerre ))' l'arrêté du
18 août 1914 exprime clairement qu'un débiteur qui,
en temps de guerre, ne payera pas à l'éehéancc stipulée
n'encourra pas, de co chef, la déchéance de plein droit
à laquelle il avait consenti;
Attendu que cette faveur trouve sa raison d'être
clans le fait que la guerre devait avoir pour conséquence
de rendre plus difficile, pour les débiteurs, l'exécution
de lours obligations; mais qu'il n'y avait aucun motif
do relever un débiteur d'une déchéance encourue par
lui en pleine période do paix, à une époque, par conséquent, où l'inexécution de ses obligations no pouvait
so justifier par l'état de guerre ;
Que le moyen est donc dénué de fondement;

I. L'appel est toujours recevable lorsqu'il se (onde sur
l'incompétence à raison de la matière, même si la,
valeur du litige est inférieure au tauo: du dernier
ressort.
II. L'aûoauion de choses non demandées est un moyen
de requête civile, it la condition que la décision soit en
dernier ressort; mais cette voie cle recours n'est
pas ouverte lorsque la décision est attaquée du che]
d'incompétence à raison de la matière; la violation
d'une loi d'ordre public, que le juge doit appliquer
d'o(fîce, constitue une null-ité que le juge qui l'a commise ne peut réparer lui-même.
En rejetant comme non recevable un appel qui était
(ondé sur l'incompétence du premier juge, une décision contrevient it l11 loi.

CATION DE LA Lot MARITIME BELGE. - Il. CapiCONTRAT D'ENGAGEMENT.
- I\ENVOI << AD NUTUM ». - DÉDIT CONVENTIONNEL.
- RECEVABILITÉ. - Ill. CAPITAINE DE NAVIRE. CONTRA'1'1D'ENGAGEMENT. - MISSION DE CONFIANCE.
-· DÉSOBÉISSANCE AUX INSTRUCTIONS DONNÉES. DEVOIR D'OBÉISSANCE PARTICULIÈRE.M ENT RIGOU·
nEux, - RENVOI LICITE.- IV. Chose jugée au
criminel.- E).<'FET SUR L'ACTION CIVILE.- POURSUITES POUR HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. - ACQUITTEMENT. - ACTION EN INDEMNITÉ POUR RENVOI. FAITS ,JURIDIQUES DIFFÉRENTS. - INOP'ÉRANCE.

Sur le quatrième moyen, pris de la violation, fausse
application et fausse interprétation do l'article 1er dè
la loi du 4 a011t 1914; de l'arrêté royal du 4 août 1914
sur l'application de l'article 1244 du Code civil, de
l'arrêté royal du 18 août 1914; de l'article 1er de
l'arrêté-loi du 26 octobre 1914; des articles 1er, 2,
3 de la loi du '15 septembre 1919, approuvant le
Traité de paix conclu à Versailles le 28 juin 1919;
du dit Traité de Versailles, notamment de la fin du
préambule faisant corps avec lui, stipulant :
« A elater de la mise en vigueur du présent traité,
l'état de guerre prendre fin ", et de l'article !140, §§ 7
et 8, déterminant l'entrée en vigueur du traité ; de
l'article 54 de l'arrêté royal du 31 décembre 1889 sur
les réquisitions; de l'article 58 de la loi du 15 juin 1899,
comprenant le titre II du Code de procédure pénale
militaire ; de l'article 1er de la loi du 28 mai 1920, modifiant le taux de l'intérêt pendant le temps de guerre,
sur le sens donné par le législateur belge à l'expression
« temps de guerre »; des articles 1148, 1172, 1183, 118!1,
1244 ct 1262 du Code civil; des articles 1319, 1320 du
Code civil ct 1M du Code de procédure civile ; des
articles 122, 123, 121! du Code de procédure civile, de
l'article 97 de la Constitution, en cc que l'arrêt attaqué
a déclaré que le défendeur n'était plus recevable à
demander des délais de paiement pour no pas avoir
usé de cotte faculté avant l'exécution du 8 mai 1917 :
Attendu que cc moyen critique une énonciation de
l'arrêt on tous cas superflue ;
Qu'il est, dès lors, dénué d'intérêt ct, partant, non
recevable;
Par ces 1notifs, casse l'arrêt rendu entre parties, en
tant qu'il a déclaré non recevable comme tardive la
demande en nullité de l'adjudication des biens hypo~
théqués ; ordonne que le présent arrêt, motifs et dispositif sur le deuxième moyen, sera transcrit sur les
registres de la Cour d'appel de Bruxelles et que mention
en sera faite en marge de la décision partiellement
annulée; rejette le pourvoi pour le surplus; condamne
le demandeur aux trois quarts des frais d'expédition
de l'arrêt attaqué et des dépens de l'instance en cassation, et le défendeur au quart restant des dits frais ;
dit n'y avoir lieu d'allouer l'indemnité sollicitée;

Renvoie

la cause à la Cour d'appel de Liége.

Cass. (1re ch.), 22 janv. 1925.
Prem. Prés. : M. V AN IsEGHEM.-A_v. gén. : M. GESCHÉ,
Plaid. : Me GEORGES LECLERCQ.
(L'Etat belge c. Société anonyme Liégeoise des
Chemins de fer vicinaux Chimay-Couvin et extensions et Société anonyme des Usines et Fonderies
de Saint-Roch.)

DROIT DE COMPÉTENCE. - I. Appel civil. JUGEMENT. - INCOMPÉTENCE. - TAUX DU DERNIER
RESSORT. - RECEVABILITÉ. - II. ALLOCATION DE
CHOSES NON DEMANDÉES, - DÉCISION ATTAQUÉE
D'INCOMPÉTENCE. - ABSENCE DE REQUÊTE CIVILE. RECEVABILITÉ DE L'APPEL.

taine de navire. -

I. Au regard du d1'oit international privé, la loi qui

goiiverne l'obligation contractuelle est celle que les
parties ont choisie, à laquelle elles ont voulu se souLA COUR,
mettre.
Lorsque les parties appartiennent toi,tes deux à la
Ouï M, lo conseiller SMITS en son rapport, et sur los
ml!me nationalité, il est naturel de croire qu'elles ont
conclusions de M. GESC1-ùt, avocat général ;
adopté, pou1· rég-ir leurs conventions, la loi nationale
Sui· le deuxième moyen, pris de la violation, fausse
qui
leur est commune.
interprétation ct fausse application des articles '12
Lorsque c'est en Belgique que la convention a été
ot 38, 8 et 2-1, ct spécialement de l'article 38, § 3 de
concl'ue, comme en matière de conventions, la loi colola loi du 25 mars 1876 sur la compétence, en co que
niale
renvoie à la loi du lieu où celles-ci ont été conl'arrêt dénoncé, tout en reconnaissant quo le tribunal
clues,
dès loi·s, aux termes de la loi coloniale ellecivil de Dinant, jugeant consulairoment, a condamné
meme, c'est la loi mal'itime belge qui, seule, est applil'Etat à des dommages intérêts, refuse cependant de
cable.
réformer co jugement, en se fondant sur ce que le
II.
Si parties ne peuvent, par convention, déToger au
tribunal n'avait pas été valablement saisi, par une
di·oit clu pi·opriétaire de i·envoyer le capitaine en tout
assîgnation, de cette demande, qu'il a statué sur
temps et sans même lui faire connaître les motifs cle
choses non demandées, mais que, comme le jugement
sa
détermination, il leur est permis de stipuler que le
est en dernier ressort à raison do la valeur du litige, il
i·envoi immédiat donnera lieu à indemnité.
n'est pas susceptible de recours par la voie d'appel :
III. La convention d'engagement cle capitaine, de nature
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt
toute spéciale, n'est point un pur louage de services, elle
attaqné que le tribunal civil de Dinant, jugeant con-.
participe
également du mandat.
sulaircment, a été saisi, par la Société Liégeoise des
Le capitaine est investi d'une mission de confiance,
Chemins de fer vicinaux 'Chimay-Couvin et extenil tient entre ses mains le sort 'de l'équipage, des passions, d'une action ayant pour objet le payement
sagei·s, du navire et de sa ca1'gaison. _
d'une somme de 1,662 fr, 80, à titre de dommagesIl résulte que tout manquement de sa part à ses
intérêts ; que cette société et la Société anonyme des
devoirs contrnct-uels doit être appécié avec une particuUsines et Fonderies do Saint-Roch, contre laquelle la
lière sévérité.
demande était formée, ont assigné lo demandeur en
IV. L'autorité du jugement criminel à l'égard des int&êts
déclaration de jugement commun; que le tribunal,
privés n'est point illimitée; elle ne s'applique qu'aux
faisant droit aux conclusions prises à l'audience par
questions de fait qui ont été 1'éellement et nécessai1'ela Soc.iété Liégeoise, « condamne la Société Saintm;nt jugées par la juridiction rép1'essive. Quant aux
Roch et, avec elle, l'Etat belge appelé eri intervention
points
de fait non décidés par le jugement rendu sur
conjointe:ment et solidairement, à payer la somme de
l'action publique, le juge civil conserve toute latitude
1,662 fr. 80 »;
pour les apprécier dans le, rapport avec la demande
Attendu que cc jugement fut frappé d'appel par le
qui lui est soumise.
demandeur ; que celui-ci fondait cot appel sm l'inTout ce qu'on peut et doit exiger,c'est que le jugement
compétence du tribunal de commerce à raison de la
de
l'action civile puisse se concilier avec le jugement de
matière;
l'action publique et qu'il ne contredise pas ce qite ce
Attendu que la décision attaquée déclara cet appel
dernier a décidé.
non recevable ; qu'elle invoque comme motifs que le
Pour ne point être constitutive de faute, d'imprétribtmal, en condamnant le demandt1ur au payement
voyance ou manque de précaution au regard des règles
de dommages-intérêts, a, en réalité, statué sur choses
g&nérales de prudence et même de celles pa1'ticuliè1'es à
non demandées, les parties ne pouvant changer, par
la p1'ofession de capitaine, une action ou une omission
des conclusions, la nature et l'objet de la demande,
pe1a cependant justifier- la révocation du capitaine si
telle qu'elle est fixée par l'exploi( cl'assigriation, qui
elle constitue un manquement bien caractérisé à des
forme le contrat judiciaire, et que, le jugement étant
instructions qu'il devait suim·e, à peine d'encoiiri1',
rendu en dernier ressort à raison de la valeur du litige,
s'il les transgressait, la mesu1:e de révocation que
il n'est pas susceptible de recours par voie d'appel;
parties avaient expressément prévue.
Attendu quo l'appel est toujours recevable lorsqu'il
se fonde sur l'incompétence à raison de la matière,
même si la valeur du litige est inférieure au ta-ux du
dernier ressort ;
Attendu que le demandeur soutenant, en degré
d'appel, que le tribunal civil de Dinant, faisant fonctions de tribunal de commerce, était incompétent
pour lo condamner au payement de dommages-intérêts,
la Cour avait l'obligation de vérifier si, en prononçant
cette condamnation, le premier juge n'avait pas
porté atteinte aux règles de la compétence rntionemateriae; qu'elle n'a pu se refuser à cet examen, pour
lo motif qu'il avait été statué sur choses non demandées;
Attendu, à la vérité, quo l'allocation de choses non
dcmamlées est un moyen de requête civile, à la condition que la décision soit en dernier ressort ; mais que
cette voie de recours n'est pas ouverte lorsque la
décision est attaquée du chef d'incompétence it raison
de la matière; _que la violation d'une loi d'ordre
public, que le juge doit appliquer d'office, constitue
une. nullité que le juge qui l'a commise ne peut réparei'
lui-même;
Atttondu qu'en rejetant comme non recevable un
appel qui était fondé sur l'incompétence du premier
juge, la décision attaquée a clone contrevenu aux
dispositions citées au moyen ;

Par ces motif's, et sans qu'il y ait lieu de rencontrer
le premier moyen invoqué à l'appui du pourvoi, casse
l'arrêt rendu entre parties ; ordonne que le présent
arrêt soit transcrit sur les registres de la Courd-'appel
de Liége et que mention en soit faite en mârge de
l'arrêt annulé ; condamne les défendeurs aux frais de
l'expédition du dit arrêt et à ceux de l'instance en
cassation ;
,
Renvoie la cause devant la Cour d'appel de Bruxelles.,

.

'"

Sent. arb., 24 janv. 1925.
Arbitre : M. V AN DER PERRE.
Plaid. : MMes DE RYCKMAN DE BETZ ET DE LA KÉ·
THULLE DE RYHOVE c. MMes LÉON HENNEBICQ
et SAVE.
(Wouters c. Huileries du Congo Belge.)
DROIT COLONIAL, MARITIME, INTERNATIONAL PRIVÉ ET DE PROCÉDURE. - I. Lex
loci contractus. - LOI COLONIALE BELGE.
- CONVENTION CONCLUE EN BELGIQUE.,- APPL!-

Attendu qtie l'action est basée sur les faits suivants :
Engagé par la société défenderesse, aux termes
d'une convention verbale du 28 mai 1920, en qualité
de capitaine de steamer, le demandeur reçut le commandement du steamer Aruurimi, lequel était chargé
d'une forte quantité d'essence que le demandeur,
avait pour mission de transporter de Kinshasa à
Brabanta;
Le J5 avril 1922, alors que le steamer Ai·uwiini se
trouvait amarré all beach du poste de Brabanta, sur
la rive gaui;_he du Kasaï, une explosion se déclara
subitement à bord, mettant le feu rctt navire ct causant
do graves brûlures à 33 indigènes, dont 23 succombèrent aux lésions leur causées par les flammes;
Les enquêtes auxquelles il fut procédé révélèrent
que cette explosion se produisit au moment où le
capita noir Louis Asnsa pénétra, porteur ~ 'une lampe
allumée, dans la cale renfermant l 'esscnce ct fut
pro~oquéc par le contact entre la flamme de la lampe
et les émanations volatiles de l 'essencc ;
Le 2ft mai 1922, la société défenderesse signifia au
demandeur qu'elle mettait fin à son engagement;
Mis on prévention du chef d'homicide et do lésions
involontaires, le demandeur, condamné le 19 août 1922,
par jugement du tribunal de première instance de
Léopoldville à hllit jours do servitude pénale et à
150 franc's cl,'amende, fut acquitté, en degré cl 'appel,
par jugement du tribunal de Borna, en date du 7 novembre 1922;
Attendu que le demandeur réclame à la défenderesse :

I. - En 1'éparation du préjudice matériel étant ~ésulté
pour lui de la ruptu1'e injustifiée de la convention
d'engagement, une somme de 294 livres sterling (devises
anglaises) ou contre-valeur en monnaie belge, au cou1's
du change au jour du payement, la dite somme se
décomposant comme suit :

a) 60 livres sterling, représentant le montant de son
traitement pendant les deux mois restant à courir
jusqu'à l'expiration de: son temps de service actif;
b) 90 livres sterling pour trois mois de congé à
traitement plein, auquel il avait droit à l'expiration
de son temps de service actif;
c) 45 livres sterling pour trois mois de congé à
demi-traitement;
a) 99 livres sterling, montant des retenues exercées
par la défenderesse sur le montant des appointements
payés au demandeur avant sa révocation ;
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IL - En réparation du préjudice moral rësultam: tant
de la catastrophe que de sa révocation injustifiée: une
somme de 125,000 francs.
III. - En réparation du préjudice matériel résultant
de la catastrophe elle-même :
a) Une somme de 5,000 francs représentant la valeur
de son équipement ;
b) Une somme de 10,000 francs, valeur de son
ravitaillement en vivres;
c) Uno somme do 3,500 francs pour instruments
de bord ct livres de navigation;
cl) Une somme de 8,000 francs, montant de son
avoir en numéraire ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande lo demandeur
développe l'argumentation suivante :
Le jugement d'acquittement du tribunal d'appel
de Borna a souverain ment établi erga omnes, quo la
catastrophe ne lui était point imputable, colle-ci
ayant été causée par une faute purement personnelle
du capita Louis Asusa, aucune imprudonco ou imprévoyance ou manque de précautions ne pouvant, aux
dires des juges cl 'appel, être rep roc hés au demandeur ;
il en découle nécessairement qnc le congé lui donné
lo 2ft mai 1922 était injustifié ;
La défenderesse répond, au contraire, que le j ugcment rendu dans une instance pénale à laquelle elle
est cl 'ailleurs demeurée étrangère - ne s'y étant point
constituée partie civile - est sans influence sur les
intérêts civils actuellement en litige : la révocation du
demandeur est en effet basée non sur une infraction
- délit - qu'aurait commise celui-ci, mais sur des
manquements graves aux obligations dérivant d'une
convention strictement civile, colle d'engagement de
capitaine, convention cl 'ailleurs régie par les lois
belges coordonnées des 2'1 août '1879, '12 juin '1902 et
10 février -1908 et, notamment, soumise à l'article 54
des elites lois, prévoyant que le propriétaire du navire
peut, en tout temps, congédier le capitaine ct quil
n'y a point lieu à indemnité, sauf convention écrite
contraire;
Attendu rue la loi maritime belge ct la convention
d'engagement sont donc cumulativement invoquées
par la défenderesse pour justi Iler la mesure prise à
l't1garcl du demandeur;
Attendu que la question <le savoir laquelle des lois,
belge ou coloniale, doit régir la convention fournit aux
parties l'objet cl 'une première controverse ;
Lo demandeur prétend, en effet, que la loi coloniale
est seule applicable, parce que c'est dans la colonie
que la convention devait sortir sos effets;
La défenderesse ne peut, selon lui, invoquer le
bénéfice de l'article 54 des lois belges précitées;
Attendu qu'au regard du droit international privé,
la loi qui gouverne l'obligation contractuelle est celle
que les parties ont choisie, à laquelle elles ont voulu
se soumettre ; que l 'autonomie de la volonté exerce
son influence sur les conventions, dans les limites,
toutefois, de l'ordre public international ;
Que lorsque, comme en l'espèce, les parties appartiennent toutes deux it la même nationalité, il est
naturel de croire qu'elles ont adopté, pour régir leurs
conventions, la loi nationale qui leur est commune ;
Que l'adoption de la loi nationale ressort, en outre,
des présomptions suivantes, clairement interprétatives de la volonté des parties :
1 ° C'est en Belgique que la convention a été conclue ;
2° C'est au président du tribunal de commerce de
Bruxelles que les parties confièrent lo soin de nommer
l'arbitre devant connaître des litiges trouvant leur
source dans la convention ;
Ainsi donc c'est en Belgique que se règlent les préliminaires de la procédure d'arbitrage;
Attendu, d'ailleurs, que le Code civil congolais
dispose en son livre Jer, titre II, article 'it, alinéa 2,
que : « Sauf intention contraire des parties, les con" ventions sont régies quant à leur substance, à leurs
,, effets et à leur preuve par h loi du lieu où elles sont
" conclues ";
Qu'ainsi, en matière de conventions, la loi coloniale
renvoie à la loi du lieu où celles-ci ont été conclues ct
que, dès lors, aux termes de la loi coloniale elle-même,
c'est la loi belge qui, seule, est applicable ;
Quant à l'article 5lt de la loi belge invoquée par la
défenderesse :
· Attendu quo si parties ne peuvent, par convention,
déroger au droit du propriétaire de renvoyer le capitaine en tout temps et sans même lui faire connaître
les motifs de sa détermination, il leur est permis de
stipuler que le renvoi immédiat donnera lieu à indernnité;
Qu'un simple rapprochement entre les alinéas 1er
et 2 du dit article démontre que seule la première
partie de la disposition légale est d'ordre public et que,
par conséquent, sont valables, à condition cl 'être
constatées par écrit, les conventions prévoyant une
indemnité de congédiement;
Qu 'il est même admis qtto, pour sortir ses effets, la
stipulation cl 'indemnité ne doit pas être formelle ;
qu'il suffit que soit certaine l'intention des parties
d'accorder une indemnité au capitaine congédié sans
préavis (DANJON, Droit maritime, t. II, n° 442 ; VICTOR JACOBS, Droit maritime belge, n° 88);
Attendu que si la convention d'engagement a
expressément réservé à la défenderesse la faculté de
mettre fin sans préavis à l'emploi du demandeur, ne
lui reconnaissant cl 'ailleurs par là qu'un droit qui
lui eût appartenu clans le silence de la convention ct
nonobstant même toute stipulation contraire, parties
ont, d'autre part, prévu à l'article 23 de leur corrvcn-
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tion verbale, que la défenderesse, usant de cette
faculté, devrait au demandeur tille indemnité équivalente à trois mois cl 'appointements s'il était hors
cl 'Europe, ct un mois cl 'appointements s'il était on
Europe;
Quo, de la combinaison des articles 20 ct 23 de la
convention verbale précitée, il ressort que seul le renvoi immédiat justifié priverait ]o· demandeur du droit
à l 'indemnité ;
Attendu qu'il échet do noter que, même injustifié
ou non motivé, le congé immédiat no pourrait donner
lieu qtt 'à l'inclomni té contrac tuellcment prévue, c 'està-dire au payement de trois mois cl 'appointements,
la défenderesse ayant, on outre, à pourvoir le demandour d'ttn billet de passage pour l'Europe en seconde
classe (art. 23 de la convention verbale précitée);
Qu'ainsi, à supposer même qu'elle fût fondée dans
son principe, la demande tendant au payement, à
litre d'indemnité de congé, de la contre-valeur en
monnaie belge do 60 livres sterling, pour le montant
de son traitement pondant les deux mois restant à
courir jusqu'à l'expiration de son temps de service
ac tif, augmentée cl 'une somme do 90 livres pour
trois mois de congé à traitement plein et do !15 livres
pour trois mois cTe congé à demi-traitement, serait
injustifiée quant à son montant;
Sur le point de savoir si le congé est ou non justifié:
Attendu que le demandeur prétend qu'en suite de
l'arrêt cl 'acquittement du tribunal de Boma, cette
question doit être résolue par la négative, le dit arrêt
n'ayant retenu à sa charge aucune imprudence,
imprévoyance ou manque de précaution, et que
I'autorité qui s'attache à la chose jugée à cet égard,
empêche toute discussion sur la légitimité cl~ la révocation;
Attendu que l'autorité du jugement criminel à
l'égard des intérêts privés n'est point illimitée; qu'elle
ne s'applique qu'aux questions de fait qui ont été
réellement et nécessairement jugées par la juridiction
répressive ; quant aux points de fait non décidés par
le jugement rendu sur l'action publique, le juge civil
conserve toute latitude pour les apprécier dans le
rapport avec la demande qui lui est oumiso ; tout ce
qu'on peut ct doit exiger, c'est que le jugement de
l'action civile puisse se. concilier avec lo jugement
de l'action publique et qu'il ne contredise pas cc que
cc dernier a décidé (HAUS, n° '1420);
Attendu qu'il échet en conséquence d'examiner le
jugement rendu par le tribunal d'appel de Borna, pour
y rechercher quel en est l 'objet, la portée et l'étendue ;
Attendu que le demandeur était prévenu d'avoir
involontairement, c'est-à-dire par manque de prévoyance ou de précaution, causé la mort de 23 indigènes, lesquels périront dans l'incendie du steamer
Ariwri?ni, confié ii. son commandsmont ; que la prévention visait également des blessures ct lésions
causées involontairement à 10 indigènes ;
Que le tribunal cl 'appel a déclaré le demandeur
non coupable du délit dont il était accusé, parce qu'il
a estimé que la catastrophe avait été déterminée
uniquement par la faute personnelle du capita Louis
Asusa ct non par celle du demandeur, auquel aucune
imprudence, imprévoyance ou manque de précaution
ne pouvaient être reprochés ;
Attendu que, certes, suite à l'arrêt d'acquittement,
il doit être tenu pour constant que la catastrophe
n'est aucunement imputable à une faute, si légère
soit-elle, qu'aurait commise le demandeur Woutors ;
Qir'en effet, prévenu d'homicide ct de lésions corporelles involontaires, 1 'existence de pareille faute
retenue à charge du demandeur eût immanquablement entraîné sa condamnation ; ·
Mais attendu que le tribunal d'appel n'a nullement
examiné le point de savoir si le demandeur avait
satisfait à ses devoirs contrartuels vis-à-vis de la
défenderesse; qu'il ne pouvail et n'attrait d'aillettrs
pu le faire, puisqu'il ne connaissait pas la convention
d'engagement et les instructions reçttes par le demandeur on cours do route ;
Quo, pour n'être point constit.ulive de faute, d'imprévoyance · ou de manque de précaution au regard
des règles générales de prudence et même de celles
particulières à la profession de capitaine, une action
ou une omission du demandeur a cependant pu justifier
sa révocation, si elle constituait un manquement bien
car~ctérisé à des instructions données par la cléfendcrcsse, instructions que le demandeur devait suivre
à peine d'encourir, s'il les transgressait, la mesure de
révocation que parties avaient expressément prévue
en cc cas (art. 20 de Ia convention verbale);
Attendu que l'arbitre conserve donc la latitude
cl 'examiner, en pleine indépendance, si le demandeur
n'a point transgressé ses devoirs contractuels, si,
notamment, il s'est conformé aux ordres reçus;
• Attendu qn'il est acquis aux débats que le demandeur avait reçu comme instructions :
1° De surveiller le chargement et le déchargement
du navire et de n'en point laisser l'initiative à un
capita;
Attendu que lo demandeur ne s'est point conformé
à cette instruction ;
Qu'en son rapport fait après l'accident, il reconnaît
que lorsque, vers '15 h. 30, M. Schomblond vint lui
dire que toute la cargaison destinée au poste de
Brabanta Mobendi était déchargée, il ne vérifia point
l'exactitude de cette affirmation; que lorsque,. à
16 h. 30, un homme de la côte vint l'informer qu'il
restait encore d'autres marchandises à décharger,
il fit flppeler son capita, se fâcha et lui demanda la
raison pour laquelle il n'avait pas mis tout le cargo
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à terre ; qu'il lui donna alors l'instruction de tout
décharger ;
Attendu qu'il en ressort, à toute évidence, que le
capitaine n'a point personnellement surveillé le
déchargement du navire ; qt1 'il a laissé la conduite de
ce travail au capita Louis Asusa; qu'il ne s'est point
même assuré si le déchargement était complet; que
lorsqu'il ettt appris qu'il était incomplet, il laissa à son
capita l'initiative de compléter le déchargement;
2° De veiller à co quo les cales contenant l'essence
res tent fermées ;
Attendu qu'il est conslant que le demandeur laissa
pendant de longues heures les calos ouvertes; qu'il
confia au capita noir Asusa los clefs des écoutilles
donnant accès aux cales contenant 1 'essence ; que
lors.qu'il donna l'ordre de les fer1Ùer, il ne s'enquit
point de l'exécution de son ordre ;
Attendu, en conséquence, que le congé donné par
la cléfcnclercsso au demandeur se justifiait par l'inobservation des inslructions ct ordres lui donnés;
Que la convention d'engagement de capitaine est
de nature toute spéciale; quo le dit contrat n'est point
un pur louage do services; qu'il participe également
du mandat;
Que le capitaine est investi cl 'une mission de confiance; qu'il 'lient entre ses mains le sort de l'équipage, des passagers, du navire et de la cargaison;
Qu'il en résulte que tout manquement de sa part à
ses devoirs contractuels doit être apprécié avec une
particulière sévérité ;
Que, dès lors, c'est à bon droit que la défenderesse
a retiré sa confiance à son employé, lorsque, suite aux
enquêtes auxqt1elles la catastrophe a donné lieu, elle
s'est aperçue que celui-ci avait agi à l'encontre des
instructions reçues ;
Attencltt que le congé étant justifié, le demandeur
n'est point fondé à réclamer une indemnité de ce chef;
Mais attendu que si le congé est motivé par l'inobservation clos instructions données, il est, cl 'autre part,
souverainement établi, erga omnes, par l'arrêt d'acquittement, que la catastrophe en elle-même n'est point
ùne à une faute (si légère soit-elle), imprudence,
imprévoyance ou négligence qu'aurait commises le
demandeur Wouters;
Attendu qtte cette catastrophe a cattsé au demandeur
un préjudice relativement important; qu'il appartient
à l'arbitre désigné comme amiable compositeur de
tempérer la rigueur du droit, en appliquant à la solution des litiges des principes cl 'équité ;
Que, déterminé par cette considération et tenant,
en outre, compte de ce que, ainsi qu'il a été dit ci-avant,
lo jugement du tribunal d'appel a décidé qHe la
catastrophe n'était aucunement imputable au demandeur, l'arbitre estime qu'il y a lietul'accorcler à celui-ci
quelqtte dédommagement et que le demandeur trü·~,vera dans l'allocation d'une somme de 12,000 francs
tme réparation jt1stement proportionnée au cJ,ommage
étant résulté pour lui de la perte de son équipement,
de se.s instruments de bord, de ses livres de navigation,
de son ravitaillement en vivres et de son avoir en
numéraire;
Qu'il n'échet point de lui accorder une indemnité
pour le préjudice moral qu'il prétend avoir subi
ensuite de la catastrophe.et de sa révocation, l'existence
de pareil préjudice n'étant point établie ;
Que cl 'ailleurs, en cc qui concerne la révocation, la
défenderesse n'a fait qu'user de son droit;
Que le congé donné au demanclettr n'a point été
accompagné de mesures blessantes à son égard ;
Quant à la retenue de 15 p. c. exercée SW' le traitement payé au demandeur avant sa révocation :
Attendu qu'aux termes des dispositions contractuelles, les 15 p. c. retenus étaient considérés comme
appointements différés, l'employé étant autorisé à les
retirer à l'expiration du terme cl 'engagement, lors de
son arrivée on Europe, ce, toutefois, sous déduction
des sommes qu'il pourrait devoir lui-même à la société;
Attendu que la révocation anticipée du demandeur
ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice de
droits acquis ;
Attendu que la défenderesse prétend que le compte
du demandel!r est entièrement apuré, le montant des
elites retenues ayant été rembottrsé à celui-ci ;
Attendu que l'arbitre ne dispose point des éléments
nécessaires pour vérifier l'exactitude de cette affirmation contestée par le demandeur;
Qu 'il échet de recourir sur ce point à l'avis cl 'un
arbitre rapporteur, chargé de la mission ci-après déterminée;
Par ces motifs, nous, arbitre soussigné, rejetant
toutes fins et conclusions autres, plus amples ou contraires disons pour droit que le congé notifié par la
défenderesse au clema:ndeur, le 24 mai 1922, est justifié
par l'inobservation des ordres et instructions donnés
par la première !J.U second ;
Disons, en conséquence, que le demandeur n'est
point fondé à réclamer tille indemnité"de ce chef;
- Déboutons le demandeur des chefs cle sa demande
yisant le paiement :
'1 ° De la contre-valeur en monnaie belge, à titre
cl 'indemnité, des appointements des deux mois restant
à courir jt1squ'à l'expiration de son contrat, des trois
mois de congé à traitement plein, de trois mois de
congé à demi-traitement;
2° D'une somme de 12·5,000 francs pour préjudice
moral résultant pour le demandeur de la catastrophe
et de sa révocation ;
Condamnons la défenderesse à payer au demanclettr,
en réparation du préjudice subi par celui-ci on suite

"
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de la perle de son équipement, de ses instruments de
bord et livres de navigation, de son ravitaillement en
vivres et de son avoir en numéraire, la somme de
'12,000 francs, ce avec les intérêts judiciaires à dater
du 21 juin 1924;
Disons pour droit que les retenues de 15 p. c.,
effectuées par la société défenderesse, doivent être
payées au demandettr; ct constatant en fait :
1 ° Que la société défenderesse prétend que le compte
du demandeur est complètement apuré, le montant
clos elites retenues ayant été remboursé à celui-ci ;
2° Que l'exactitude de cette affirmation est contestée
par lo demandeur :
Nommons à titre d'arbitre rapporteur, M. Jules
Robin, 114, rue Emile Féron, à Bruxelles, lequel,
s'entourant de tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et s'aidant de tous documents et pièces comptables que parties seront tenues
de lui présenter, examinera le compte du demandeur,
donnera son avis sur le point de savoir si les retenues
ont été versées à celui-ci ou si, ne les ayant point versées,
la défenderesse n'en est néanmoins plus recevable, sa
dette étant compensée par l'effet cl 'une créance certaine qu'elle possédait à charge clu demandeur; dressera du tout rapport motivé;
Condamnons lo demandeur Wouters aux deux tiers
des dépens taxés à ce jour, en totalité, à 1,632 fr. 30,
en ce compris les honoraires de l'arbitre, ces derniers
fixés à 1,500 francs, l'antre tiers de la totalité des dits
dépens étant à charge de la défenderesse ;
Réservons les dépens à résulter de la mesûro d'instruction ordonnée ci-avant;
Disons que les frais éventuels du dépôt de la sentence
cl 'enregistrement de celle-ci ct de toutes autres pièces,
des frais do greffe, de signification et d'exécution
seront à charge exclusive et intégrale de la partie qui,
par son inexécution de la sentence, les aura rendus
néiessaires.
Et constatant que notre décision est conventionnellement souveraine, la déclarons exécutoire nonobstant tout recours.

A propos de l'Ordre des Avocats
Il nous a parn intéressant de (aire connaître l'article
ci-desso·us publié par notre confrère Me Maurice
Garçon, clu Barreau de Paris, dans le Journal des
Débats d"U 20 janvier 1925, sur l'interdiction ou l'incompatibilité pour nos confrères français de (aire partie
des conseils d'administration:
On a signalé récemment comme une anomalie que
les avocats à la Cour de Paris n'ont pas le droit de
faire partie des conseils d'administration de sociétés.
Présentée ainsi, l'affirmation est incomplète. La règle
n'est pas spéciale à la Cour de Paris, elle est universelle
clans les Barreaux de France. Ce serait, en effet, une
erreur de croire qu'une question aussi grave est
tranchée par des règles particulières à chaque Cour ou
tribunal. L'interdiction résulte des textes mêmes qtti
organisent la discipline des avocats.
Qu'on ne pense pas, au surplus, que l'interdiction
d'entrer clans les conseils d'administration est une
exception particttlière et anormale. En la montrant
ainsi, on n'inctique pas la question clans son entier.
L'empêchement spécial imposé aux avocats fait partie,
en réalité, d'une série d'incompatibilités professionnelles qui sont inséparables ; il ne serait pas possible
d'abolir les unes sans abolir les autres et bouleverser,
en conséqnencc, profondément des règlements qui font
l'honneur du Barreau et qui sont le résultat do traditions peut-être anciennes, mais nullement démodées.
Puisqtte, aussi bien, il s'est fait autour de Ia question
une certaine publicité et qu'on a même été jtISqn'à
solliciter une moclification législative, il ne paraîtra
pas inutile de rappeler les principes généraux autour
desquels s'élève la discussion.
Une tradition vieille comme !'Ordre même veut que
l'avocat ne se mêle pas personnellement aux affaires,
et que sa vie professionnelle se borne à consulter et à
plaider. Loisel disait : « L'état d'avocat désire son
homme tout entier. " C'est à demeurer « au-dessus de
la mêlée ", à n'être tenu par aucun lien de subordination, à n'être l'employé, le mandataire ou le comptable
de personne que l'avocat s'est créé une sit)lation privi•
légiée et qù'il a fait de son indépendance la première
qtialité de sa profession.
« Il ne faut pas, exposait Boucher d'Argis, qu'un
avocat se mêle d'aucune affaire étrangère à sa profession. Rien ne doit être plus pur que la profession
d'avocat. Le moindre mélange la gâte et l'altère. ,,
On peut dire que c'est parce que les avocats de
l'ancienne France ont poussé à l'extrême le respect do
ces principes qu'ils ont élevé si haut la dignité de leur
profession. Tous les groupements d'avocats contenaient
des défenses expresses de sortir de leurs attributions,
et Denisart, dans sa Collection de décisions nouvelles et
de notions relatives à la jurisprudence, affirmait, à la
fin du dix-huitième siècle : « La profession à'avocat
est incompatible avec to,nte profession qui peut faire
l'occupation capitale d'un homme. Elle l'est avec les
charges 1rigées en titre d'office, elle l'est avec les
places qui rendent subalterne et auxquelles il y a des
gages attachés. "Il ajoutait encore qu'une fonction ou
occupation qui entraîne des devoirs forcés a quelque
chose de contraire à cette liberté qui est l'âme de cette
profession ct 'avocat.
Lorsque, après la tourmente révolutionnaire,
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l'Empire voulut rétablir le Barreau, le décret du
1 /~ decemhro 1810 reprit, en les fortifiant, les incompatibilités an-iennes ; l'ordonnance du 20 novembre
1822 en conserva le texte à peu près exact. Cette
ordonnance avait été rendue a.i rapport de Peyronnet,
garde des sceaux, qui s'exprimait ainsi r « J'ai interrogé
des jurisconsultes ploins de savoir et d'expérience, en
qui vivent encore toutes les traditions qui lour ont été
transmises clans lour jeunesse, ct qui saerifleraient
plutôt lotir propre intérêt et leur propre gloire que
ceux do l'Ordre au milieu duquel leur honorable vie
s'est écoulée. "
Après un nouveau siècle d'expérience, il n'a pas
paru nécessaire d'apporter de modification, sinon
peut-être pour renforcer la discipline, et l'article L15
du décret du 20 juin 1920 s'exprime ainsi :
<c La profession cl 'avocat est incompatible avec
toutes les fonctions d'orurc judiciaire, à l'exception de
colle de suppléant non rétribué, avec los fonctions do
préfet, do sous-préfet ct de secrétaire général de préfecturo, avec celles do notaire, de greffier, d'avoué;
avec los emplois à gages et ceux d'agent comptable,
avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes
personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou
dont le conjoint exerce cette profession. » ·
On voit comment cc texte, respectueux des traditions anciennes ct soucieux de profiter de l'expérience
acquise, implique notamment l'interdiction absolue
pour l'avocat de recevoir un mandat. Le mandat
comporte la nécessité de rendre des comptes au mandataire, d'être soumis à la discussion do ses actes,
à des responsabilités, à des poursuites, à des débats
judiciaires. Le fondement même de la profession
ne permet précisément pas à l'avocat d'accepter ces
obligations, qui changent et transforment absolument
le caractère même de sa profession.
Faut-il voir là un dédain pour les occupations des
agents d'affaires ou des commerçants? En aucune
façon. Il est bien entendu que les hommes les plus
honorables s'y rencontrent, mais ils exercent une
profession différente et incompatible. Les commissairespriseurs ne peuvent être marchands de meubles, un
courtier d'assurances maritimes no pent être courtier
en marchandises, un notaire ne pout être banquier, ot
un agent de change no peut fair des opérations do
commerce ou de banque pour son compte.
Faut-il, comme on le voudrait insidieusement, voir
clans ces empêchements de véritables incapacités
déguisées? Pas davantage : ce sont des incompatibilités
et rien de plus.
En ce qui concerne les avocats, ces incompatibilités
sont traditionnellement fort utiles. Ils doivent se
trouver à l'abri de tout ce qui peut paraître un intérêt
personnel, clans les affaires dont ils s'occupent, qu'ils
conseillent et qu'ils plaident. Il leur est même très
justement interdit de faire le pacte de quotâ litis, qui
associe le défenseur au gain du procès, et lui fait
perdre son indépendance en le rendant partie intéressée.
Tel est le principe. li est ancien, mais il est utile ;
les règles ont fait leurs preuves. C'est SO\lS leur sauvegarde depuis plus d'un siècle que les avocats ont

conservé los traditions d'honneur, de désintéressement
ct d'incorruptibilité dont ils ont le droit d'avoir une
légitime fierté. En dépit de l'évolution des mœurs, des
changements do régime, des modifications profondes
de l'esprit public, l'Ordro des avocats est demeuré
intact, et l'on peut dire qu'aucun des grands scandales
du dix-neuvième siècle n'a éclaboussé ses membres.
Soucieux d'indépendance, ils ont largement accueilli
les hommes honorables qui ont voulu revêtir la robe
noire ; juristes, ils ont défendu le droit ct aidé à former
la jurisprudence ; libéraux, ils ont confraternellement
soutenu ceux dos leurs qui étaient d'opinions les plus
différentes. On les a vus, .dans le Palais de justice, où
s'écrit si souvent l'Histoire, défendre parfois avec
violence los doctri1{os qui leur paraissaient justes,
fussent-ils opposés au gouvernement au pouvoir; mais
ils ont, jusqu'à présent, refusé de sortir de leur rôle
de défenseur pour « faire des affaires >>, comme on dit
aujourd'hui.
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apte pouvait aussi bien les choisir que celle d'avocat.
Il semble, en vérité, quo l'Ordro ait le devoir de se
défendre contre lui-même. Il doit garder ses traditions :
c'est à elles qu'il doit le respect dont il est entouré.
Il diminuerait son prestige en devenant différent, il
donnerait prise à certaines calomnies auxquelles il
échappe, et son autorité n'y gagnerait rien. Le crédit
que le magistrat accorde à ceux qui se présentent
devant lui est fonction de l'indépendance dont ils font
preuve, ot du souci qu'ils apportent à n'être cf1uo des
conseils éclairés et désintéressés.
On peut dire que los innovations qu'on propose
ouvriraient la porte à une foule d'abus. Elles seraient
mortelles pour la profession, dé,;uisant sous des dehors
trompeurs les mandats les plus directs ct les plus
subalternes, rendant d'ailleurs pratiquement impossible la surveillance vigilante et nécessaire du Conseil
de l'Ordre, qui constitue une garantie non seulement
pour les avocats, mais encore pour les clients.

Ces commentaires.dont lo but, utilitaire est d'éclairer
le praticien n'ont pas, en général, la valeur doctrinale
d'un véritable traité de droit. Aussi doit-on se féliciter
de voir publier, à, côté de ces travaux fragmentaires,
des œuvres plus sérieuses dont les auteurs ne craignent
pas de remonter aux sources, d'exposer les principes,
pour en déduire ensuite les conclusions pratiques.
Parmi celles-ci peut certes se ranger le livre que
vient de publier M. Gothot. C'est uncours plutôt qu'un
traité qu'il nous donne. Les principes y sont énoncés
avec une parfaite clarté. Les références à la doctrine
et à la jurisprudence y sont nombreuses, et si l'auteur
n'entre pas, comme il convient pour un cours universitaire, dans le détail des controverses auxquelles
donne lieu l'interprétation des textos analysés, il on
indique cependant avec soin les éléments, ct ceux-ci
constituent pour le juriste désireux d'approfondir h
matière, une excellente documentation.
M. Gothot n'a pas prétendu, u'ailleurs, faire une
œuvro originale. Il qualifie son ouvrage : édition
remaniée et mise à jour de l'œuvro de Gérard G lopin,
professeur à l'Université de Liége.
Un double écueil menaçait, somble-t-il, celui qui.
entendait se charger de rééditer l'œuvre de l'éminent
professeur liégeois : celui, d'une part, de présenter au
public une étude qui avait vieilli en plusieurs de ses
parties ; celui, d'autre part, de créer un travail noÙveau
qui ne pouvait plus se réclamer de l'enseignement
du maître.
·
M. Gothot a su éviter ce double écueil : il s'explique,
d'ailleurs, dans une préface, sur sa méthode. C'est
l'œuvre de M. Galopin qu'il réédite, mais il l'a mise
au courant de toutes les fluctuations de la législation
et de la jurisprudence, et sur nombre de questions, il
est obligé do s'écarter des solutions adoptées par
M. Galopin; dans ce cas, il prend soin d'en avertir
le lecteur, par souci de loyauté : cc Si, malgré cette
défiance de moi-même, écrit-il, je me suis parfois
enhardi à m'écarter de la doctrine de l'éminent juriste,
dont je suis fier d'être le disciple, c'est que je tiens
de lui-même une indépendance de jugement dont il
ne perdrait aucune occasion de rappeler à ses élèves
la nécessité et, l'exemple. »
Le premier volume ne traite que des droits cl'cnrcgistremcnt. Souhaitons que M. Gothot, fort do son
succès, poursuive sans retard la publication des autres
parties de son cours.
E. K.

On comprend pourquoi la proposition nouvelle est
capable de Ios émouvoir. Il ne s'agit pas de modifier
un point particulier et sans autre portée : c'est tin
bouleversement profond des règles essentielles, ct
l'Ordre aura assurément lo désir de protéger ses
propres membres contre une tentation peut-être séduisante, mais dont les conséquences pourraient entraîner
plus loin qu'on ne saurait croire.
·

<!HRE>NIQUB JUDl<!l1URE

Sans doute, on fait justement observer que le commerce et l'industrie ont pris depuis un demi-siècle un
développement inattendu. Les intérêts collectifs se
sont multipliés, donnant lieu à des discussions nouvelles et nombreuses, tant judiciaires qu'administratives et commerciales. Le monde des affaires a évolué,
il a pénétré partout. Le litige importe souvent moins
que Ia transaction, et les règles étroites empêchent
souvent l'avocat de pouvoir personnellement faire des
démarches, accepter des mandats utiles, transiger :
seul, il semble demeurer immobile clans ce mouvement
universel.

Celle-ci a tenu une nouvelle réunion le 26 janvier, à
laquelle elle a entendu un très intéressant exposé de
Me Orban sur l'organisation et le fonctionnement dos
Bourses du travail au Kasaï et au Katanga. Cette étude
fait suite à la discussion de la question si vaste de la
main-d'œuvre au Congo.
A chacune de ses séances, la Section a le plaisir de
voir venir s'adjoindre à elle de nouveaux membres :
confrères du Barreau, fonctionnaires du Département
des Colonies, délégués des plus importantes sociétés ou
coloniaux en congé.

Le tableau ainsi présenté serait inexact ct peu
convaincant. Dira-t-on que, << par suite de l'interdiction
qui frappe généralement les avocats, les conseils
d'administration sont pauvres en conseils juridiques"?
A qui Iera-t-on croire qu'un conseil d'administration
ne peut pas avoir recours à l'avis éclairé d'un avocat?
En quoi la multiplicité dos questions possibles restreintelle le pouvoir de consultation des avocats de l'Ordro?
La vérité est, qu'en dehors des profits pécuniaires
qu'ils en pourraient tirer, on ne voit pas bien Jes
raisons professionnelles quo les avocats auraient
d'accepter des fonctions ou des charges qui les obligeraient, en dehors des responsabilités encourues, comme
clans les conseils d'administration, par exemple, à so
soumettre à une majorité d'actionnaires ou rl'administratours, qui entraverait la meilleure partie de leur
indépendance. Encore faut-il ajouter que l'avocat
administrateur de société pourra devenir le lendemain
liquidateur, voire syndic de faillite ou administratn.ide succession. A transformer ses règles, on transformerait la profession, à l'imitation d'autres, aussi honorables, mais qui existent déjà. Celui qui s'y trouve

MAURICE GARÇON.

Section de droit colonial
de la Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
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Notre époque, dont une des caractéristiques est la
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mérite. Sans doute, ils se ressemblent fatalement de
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Beautés de l'éloquence judiciaire.
En correctionnelle :
Quand on releva la victime à l'état de cadavre, elle
était presque morte.
- Cette fille, Monsieur le Président, avait le droit de
vivre jusqu'à la fin de ses jours.
•
- On dit que cet homme est un ravisseur. Mcii je dis
que c'est une poire qu'on veut écorcher et qu'on met
en prison.
· -.
- Comme la jeune fille enlevée demande des dommages-intérêts, je dis que revenir à la maison sans une
égratignure représente un rendement pécunier,
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alléguée dans le chef d'un tiers. Appel en intervention et garantie. Compétence du tribunal correctionnel).

Brux. (8• ch.), 8 janv. 1925. (Droit pénal et
de procédure pénale. Boissons alcooliques. f. Absence
de peine d'emprisonnement dans la loi. Appel du
ministère public. Irrecevabilité de l'appel. II. Perquisition. Incompétence pour autorisation du président du tribunal de police.)

J. P. Schaerbeek (1er canton), 16 janv.
19 25. (Droit civil. Bail. Propriétaire désirant
occuper son immeuble. Préavis. Renouvellement du
préavis. Absence de nouveau délai.)
(Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles (Manifestation Edmond Picard). Section
de Droit colonial de la Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles. lllanifestation en l'honneur de M. Jean
Vandermeulen.)
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L'intervention forcée
devant les tribunaux répressifs
Nous donnons ci-dessous la note d'audience développée
par M• Carl Devos, devant la 9• chambre de la Cour
d'appel, dans le litige entre Bungert et Muyls, tranché par
l'arrêt du 15 juillet, que nous publions, col. 118.
La Cour est appelée à trancher une question de procédure controversée, qui peut avoir dans certains
procès et qui revêt, dans les circonstances actuelles,
une très grande importance.
La partie citée devant la juridiction répressive,
comme civilement responsable d'une infraction reprochée à un prévenu, peut-elle, tant dans l'intérêt du
prévenu, dont elle doit répondre, que dans le sien,
appeler en intervention, appeler en garantie devant
cette même juridiction, un tiers qu'elle prétend être,
à raison des faits, à raison de Ia loi, ou à raison d'une
convention, totalement ou partiellement responsable
de cette infraction?
Le tribunal a répondu négativement et a déclaré
notre action non recevable.
Nous avons régulièrement interjeté appel et rious
prétendons que le premier juge a ainsi violé :

Le Journal des Tribumauœ a publié
dernièrement l'arrêt de la Chambre des
mises en accusation de la Cour d'appel de
Bruxelles qui, reconnaissant au prévenu
le droit de se prévaloir des nullités qui
entachent l'ordonnance de renvoi, a déclaré recevable l'appel qu'il avait _interjeté
devant la Chambre des mises en accusation (I).
Cette décision, continue à faire l'objet,
dans les milieux judiciaires, de nombreux
commentaires, tantôt élogieux, tantôt
réprobateurs (2), avec une tendance générale d'ailleurs à étendre la portée de
l'arrêt fort au delà des termes dans lesquels la Cour a statué.
Dans l'espèce jugée, en effet, il semble
que la Chambre des mises en accusation
ait voulu affirmer surtout le principe de
l'indépendance réciproque des juridictions
d'instruction et des juridictions de jugement, les unes et les autres ne relevant que
de là censure de la Cour de cassation.
Mais elle ne pouvait le faire qu'à la
condition de recevoir au préalable l'appel
du prévenu, c'est-à-dire de renverser
toute la jurisprudence antérieure, résultat
des efforts persévérants déployés par les
Parquets pour retenir le monopole avec
la partie civile du droit d'appeler devant
la Chambre des mises en accusation.
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La question ayant été posée ainsi sur
le terrain des principes et des droits de la
défense, il importe que la brèche s'élargisse.
Rappelons, avant d'aborder le problème,
qu'il embrasse deux ordres d'idées voisins
mais cependant distincts, qui sont, d'une
part, les modes de procéder devant les
juridictions d'instruction et, d'autre part,
la recevabilité de l'appel du prévenu
contre l'ordonnance de la Chambre du
conseil qui lui inflige grief.
A l'origine de l'évolution qui est en
train de se faire dans la jurisprudence se
trouve incontestablement la loi du 25 octobre 1919 qui, par son § XV, a rendu
contentieux et contradictoire le' débat
devant la Chambre du conseil. On a reconnu
ainsi l'intérêt légitime - c'est-à-dire le
droit - du prévenu de rechercher un nonlieu et d'échapper par cette voie aux
épreuves nécessairement pénibles et aux
commentaires malveillants qu'entraîne le
débat public; même suivi d'acquittement (1).
Toutefois, la loi du 25 octobre 1919
était une disposition temporaire, dont les
effets devaient cesser le 30 septembre 1921.
De plus, par un oubli singulier, elle avait
omis d'étendre la mesure à la procédure
devant la Chambre des mises en accusation, de telle sorte que par l'usage du
droit d'opposition que lui réserve l'article 135 du Code d'instruction criminelle,
le ministère public pouvait évoquer l'affaire devant le second degré de juridiction

et réclamer, en l'absence du prévenu, un
arrêt de renvoi réformant l'ordonnance de
non-lieu rendue après des débats oraux et
contradictoires. - C. instr. crim., art. 223
ancien.
Quoique l'autorité de pareil arrêt eût
été bien faible, l'initiative parlementaire
vint heureusement remédier à cette situation paradoxale (I), et le résultat fut la
loi du 19 août 1920, abrogeant l'article 223
du Code d'instruction criminelle et instaurant le débat contradictoire devant la
Chambre des mises en accusation, juge
d'appel des ordonnances de la Chambre
lu conseil.
Mais - chose curieuse - la loi du
19 août 1920 n'a pas été promulguée sous
forme de disposition temporaire; les droits
de la défense se trouvent donc consacrés
définitivement devant le juge d'appel,
tandis qu'ils ne doivent leur maintien
devant la Chambre du conseil qu'au bon
vouloir du Pouvoir législatif, qui a prorogé
déjà la loi du 25 octobre 1919 à diverses
reprises (2), mais chaque fois pour des
périodes assez courtes ; elle cessera, en
principe, d'être en vigueur le 30 septembre 1925.
Si donc l'initiative parlementaire n'intervient pas ~ nouveau, le débat contradictoire n'aura plus lieu prochainement
entre l'accusation et la défense devant la
Chambre du conseil; il sera réservé à la

(1) Du 16 septembre 1924, Journal des Tribunaux, 1924,
col. 575 et la note.
(2) Note S., dans Pasicrisie belge, 1924, II, p. 193.

(1) Avis de M. le premier avocat général Paul Leclercq,
Pas., 1921, I, p. 153, sur l'arrêt de cassation du 30 nov. 1920.

(1) Proposition do loi de M. le représentant Poncelet,
Chambre, séance du 17 juin 1920, Doc. par!., n° 369; - Rapport de la Commission de la Justice, Chambre, Doc, parl.,
session 1919-1920, n° 443.
(2) L., 30 juill. 1921, art. 1er; - L., 9 août 1923, article
unique; - L., 7 août 1924, art. 1er.

Les articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878, formant
le titre préliminaire du Code d'instruction criminelle ;
Les articles 15 et 16 de la même loi;
Les droits de la défense.
Sans intérêt, pas d'action. Invoquant ce principe,
nous avions pensé qu'il eût été préférable que le premier juge joignît l'incident au fond. Il aurait pu ainsi
se rendre mieux compte, par l'étude des faits du procès, des témoignages entendus, des discussions des
intéressés, du point de savoir si, à un titre quelconque,
la'responsabilité civile de l'intimé, par nous appelé en
intervention et en garantie, pouvait être retenue à un
titre et dans une proportion quelconques.
li eût pu ainsi mieux se rendre compte par l'appréciation des lésions, de la participation de chacune des
personnes mises en cause à l'accident litigieux, s'il
devait supprimer, ou atténuer la responsabilité pénale
du prévenu ; supprimer, ou atténuer par un partage,
la responsabilité civile tant du prévenu que de l'appelant, car nous estimions que ces questions intéressaient
au plus haut point la défense, l'administration de la
justice et nous reconnaissions que notre appel enintervention et en garantie ne pouvait être déclaré recevable
que s'il se justifiait par un intérêt du prévenu et par
l'intérêt de l'appelant.
En réalité, dans notre espèce, cet intérêt apparaît
si évident par la seule lecture du dossier, que la question

de recevabilité de notre action pouvait être immédiatement tranché.
Examinons rapidement les faits.
Baeyens, préposé de Bungert, est, d'après la partie
publique, l'auteur responsable d'un accident qui s'est
produit à Anderlecht le 9 juin 1913, et qui a occasionné
des blessures à De Paepe, François, la mort de Spruyt,
Henri.
Le 29 décembre 1923, Baeyens est invité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.
Baeyens, chauffeur de profession, qui n'a jamais été
condamné, a toujours soutenu, dès le jour même de
l'accident, qu'il n'était pas responsable.
Il a toujours soutenu, qu'à hauteur du nu 101 de la
rue Bara, un camion attelé d'un cheval stationnait du
côté droit, contre le trottoir; qu'à côté de ce camion
une autre charrette, un fardier, suivait la rue, conduite
par les victimes. Marchant à une allure modérée, dans
cette rue large, il se dirigea vers la gauche, afin d'éviter
et de dépasser régulièrement les deux véhicules. Survint alors, conduite par l'intimé, une camionnette qui
rasa et heurta le camion du prévenu, coupa la voie à ,
celui-ci et le rejeta contre le fardier.
Le 15 janvier 1924, Mme Veuve Henri Spruyt et
sa fille Marguerite Spruyt, par exploits séparés, assignent Bungert devant le tribunal correctionnel, comme
civilement responsable du fait de son préposé et lui

réclament chacune 75,000 francs, au total 150,000 fr.,
pour préjudice moral ct matériel que leur cause la
mort de M. Henri Spruyt. Procès purement civil, ainsi
joint au procès répressif.
Le 26 mars 1924, le jour de l'audience, les dames
Spruyt se constituent parties civiles contre Baeyens.
Bungert est ainsi amené, devant une juridiction
qu'il n'a pas choisie, à prendre fait et cause pour son
préposé et à défendre ses propres intérêts, menacés à
la fois par les poursuites exercées contre Baeyens et par
l'importante action que dirigent contre lui les dames
Spruyt.
Bungert étudie le dossier, dont il peut, pour la première fois, prendre connaissance et il constate que si
Baeyens a été rejeté sur le véhicule qui portait les
victimes, et si celles-ci ont été toutes deux atteintes,
c'est parce que Muyls roulait à une allure excessive,
dépassait maladroitement et imprudemment Baeyens,
coupait la voie à celui-ci, poussait son camion sur le
fardier de Spruyt, alors qu'il aurait dû attendre que
Baeyens fût dépassé pour dépasser à son tour et il
constate que si le choc produit a suffi pour causer
l'accident, c'est parce que les victimes s'étaient assises
au centre de leur véhicule, contrairement aux prescriptions de la loi et aux règles de la prudence.
En effet, les témoignages recueillis contre Baeyens
apparaissaient si peu probants, la participation de
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Chambre des mises en accusation, et la
vieille arme de l'article 135 du Code d'instruction criminelle deviendra dans les
mains du ministère public, il faut l'espérer
du moins, un moyen de rencontrer l'adversaire, ct non plus de l'éluder.
Telle est la situation légale actuelle pour
les modes de procéder en Belgique devant
les juridictions cl 'instruction.
II n'était pas inutile, pensons-nous, de
la rappeler avant d'aborder l'examen du
second point, c'est-à-dire de la recevabilité
de l'appel du prévenu.
En effet, le droit d'appel en matière
répressive - comme du reste en matière
civile - ne peut pas s'apprécier in abstracto: la partie à qui une décision inflige
grief se préoccupe à juste titre des garanties que lui offre la juridiction du sec rnd
degré, des modes de procéder devant elle,
des pouvoirs dont elle est investie.
Et s'il est intéressant pour le bénéficiaire d'un non-lieu de retrouver, en cas
d'opposition du ministère public, des facilités pour sa défense devant la Chambre
des mises en accusation au moins égales
à celles qui ont aidé à faire reconnaître
son innocence par la Chambre du conseil,
à plus forte raison le prévenu, renvoyé par
cette dernière devant la juridiction de
jugement, a-t-il aujourd'hui un intérêt
légitime à porter l'affaire devant la Cour
d'appel (juridiction d'instruction), où le
débat contradictoire est définitivement
consacré par la loi du 19 août 1920.
Les opinions émises antérieurement en
sens opposé (1) nous paraissent donc
devoir être revisées.
D'abord, il faut reconnaître que l'appel
de toute décision en. matière répressive
est de règle, s'il n'y est pas apporté d'exception par une disposition expresse (2) :
or, la décision prononcée par la Chambre
du conseil est devenue un véritable jugement, qui inflige nécessairement grief, non
seulement lorsque les règles de compétence
ou de procédure n'ont pas été respectées,
comme dans l'espèce tranchée par la Cour
de Bruxelles, mais encore chaque fois que
les conclusions de la partie qui se plaint
n'ont pas été allouées; ce sera donc tantôt
le prévenu, tantôt le ministère public qui
se trouvera dans le cas d'interjeter appel,
et on n'aperçoit pas le motif d'ordre supérieur qui ferait rompre l'égalité que les
lois récentes ont entendu établir entre les
deux plaideurs.
Au surplus, pour. les questions de fait,
dans notre organisation judiciaire, la juridiction souveraine d'instruction - comme
la juridiction souveraine de jugement est la Cour d'appel.
Si le juge de la Chambre du' conseil est
dorénavant, comme l'a dit l'arrêtiste de la
(1) Voy. notamment MAROOTTY, Etude sur la loi du 25 octobre 1919, §§ XVI et XVII et noto11,Belgique iudiciaire,1921,
col. 487.
(2) FAUSTIN-HÉLIE, t. II, n° 2096. -Avis de M. le premier
avocat général Paul Lcelercq, Pas., 1924, I, p, 165, sur
l'arrêt de cassation du 17 mars 1924.

Pasiorisie (l),~complètement éclairé, pourquoi permettre au ministère public de
former opposition sur pied de l'article 135,
hors le cas prévu par le texte où le prévenu
étant en état d'anestation, son élargissement a été ordonné séance tenante?
Si, par contre, il ne s'agit pas d'opposition, mais bien d'un véritable appel
déguisé sous cc terme - comme on l'admet
en général (2) - l'article 135 devient
étranger à la question, et le ministère
public use d'un droit naturel qu'on ne
peut lui reconnaître, semble-t-il, qu'à la
condition de le reconnaître en même temps
au prévenu.
Si, enfin, c'est par simple analogie et
pour les besoins de la cause qu'on puise
dans l'article 135, siège du droit d'opposition à l'élargissement, l'indication du
délai endéans lequel le ministère public
a la faculté de se pourvoir en appel devant
la Chambre des mises en accusation,
peut-on raisonnablement refuser le même
droit au prévenu, sous le prétexte qu'aucune loi n'a pris la précaution de déterminer spécialement pour lui la longueur
du délai?
Qui n'aperçoit, en effet, que du moment
où le droit d'appel serait subordonné à la
détermination d'un délai particulier pour
chacun des titulaires, ni l'accusation ni la
défense ne pourraient plus y prétendre?
Certes, la situation privilégiée faite à
l'accusation par l'article 135 se comprend
quand il s'agit de mettre en liberté après
la clôture de l'instruction (3), un individu
dangereux ou susceptible d'exciter les
passions de la foule, car le Parquet est
responsable de la sécurité publique (4).
Mais lorsque la discussion n'est pas
limitée à cette question de l'élargissement
immédiat du prévenu (5), lorsqu'elle porte
sur l'ensemble des poursuites, c'est-à-dire
sur l'existence de charges suffisantes pour
le renvoi devant la juridiction de jugement, toute inégalité apparaît choquante
et contraire aux notions modernes sur la
bonne administration de la justice répressrvez
'
Dans ce dernier débat, la loi ne reconnaît
qu'un seul privilège, et c'est précisément
en faveur du prévenu : s'il a bénéficié d'une
ordonnance de non-lieu, il ne pourra plus,
en effet, être renvoyé que par un arrêt
motivé rendu à l'unanimité des membres
de la Chambre des mises en accusation (6).
Quant à justifier les prétentions de
(1) Pasicrisie belge, 1924, II, p. 193.
loco edato. - Cass.,

(2) MAROOTTY,

2

févr. 1885, Pae.,
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I,

p. 41.

l'accusation au bénéfice exclusif du droit
d'appel, par la circonstance que l'appel
généralisé retarderait la matche déjà trop
lente des procédures répressives, c'est là
un argument non de droit, mais d'opportunité, assez faible au surplus.. et dont la
tendance unilatérale n'est que trop visible.
Sans doute, certains prévenus auront
recours systématiquement à l'appel, du
moins dans les premiers temps ; le même
fait s'est présenté pour la confirmation des
mandats d'arrêts, lors de la mise en vigueur
de la loi du 20 avril 1874, sur la détention
préventive ... Cependant, le recours à la
Chambre des mises en accusation n'a
jamais été l'objet, dans ce domaine, d'une
critique sérieuse, et il n'est pas question
d'y renoncer.
La réforme est donc en marche.
Si elle ne s'impose pas à bref délai par la
voie jurisprudentielle, le législateur aura
l'occasion d'y revenir en tous cas, lorsqu'il
sera appelé à couler dans un texte définitif
la disposition temporaire de l'article XV
de la loi du 25 octobre 1919.
J. LÉVY

MORELLE,

JURISPRUDENCE
Cass. (1re ch.), 29 janv. 1925.
Prem. prés.:M. VAN IsEGHEM.-Av.gén.: M. GESCHÉ.
Plaid. : M0 RESTEAU.
(Société des Forges et Laminoirs de l'Alliance et consorts c. le Procureur du Roi à Charleroi et la Société
Usines Bonehill.)
DROIT DE Pll0CI1';DURE CIVILE. - I. Cassation. MÉMOIRE INTRODUCTIF. - SIGNIFICATION IRRÉGULIÈRE.
- NULLITÉ. -

Il.

SOCIÉTÉ ANONYME. - CONDAM-

NATION. - DÉPENS. - POURVOI FAIT PAR DES ACTIONNAIRES. - CHOSE JUGÉE VIS·A•VIS DE LA SOCIÉTÉ. EXCEPTION OPPOSABLE. -

III, Dépens. -

DÉBOURS

D'INTERVENTION. - CARACTÈRE DE L'INTERVENTION.NON-RECEVABILITÉ.

I. Lorsque les exploits de signification du mémoire
introductif sont faits à la requête de la société,
« représentée par son conseil d'administration ", mais
omettent de désigner les membres de ce conseil, les
exploits de signification du mémoire introductif sont
frappés de déchéance et le pourvoi ne peu:t être reçu
en tant qu'il est formé au nom de la société.
Ii. A l'égard des actionnaires individuellement, ce qui a
été jugé vis-à-vis de la société l'est, par la-même, vish-vis des actionnaires.
En mettant les dépens à charge de la société, cette
condamnation advient irrévocable à l'égard de celle-ci
par la non-recevabilité de son pourvoi.
III. Il n'est pas possible de comprendre parmi les
dépens les déboursés exposés par celui qui intervient
dans un procès uniquement pour y veiller à la conservation de ses droits, et se joint, ti cet effet, à l'une
des parties dont l'intérêl se confond avec le sien
propre.
Les déboursés d'ime intervention ne revêtant pas le
caractère de dépens restent à la charge des intervenants.

(3) La loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive ne
règle le sort du prévenu placé sous mandat d'arrêt, .que
jusqu'au moment où la chambre du conseil statue sur la
prévention.
LA COUR,
(4) Voy. Brux., 4 nov. 1898, Pas., 1899, II, p. 67 et les
Ouï
M. le Conseiller MASY en son rapport, et sur les
autorités citées dans le réquisitoire du procureur général.
conclusions
de M. le Procureur général vicomte TER(5) Après l'ordonnance de renvoi, Je sort du prévenu,
LINDEN;
désireux d'obtenir sa mise en liberté provisoire, est réglé
par la loi du 29 juin 1899 ; il doit s'adresser à la juridiction
Sur le moye:n unique du pourvoi : violation, fausse
de jugement appelée à statuer. L'article 135 du Code d'instrucapplication
et fausse interprétation des articles 24, 92,
tion criminelle ne s'applique doue qu'à l'élargissement
'
93,
97,
106,
107 de la Constitution, 130 et 131 du Code
ordonné au moment du non-lieu ou du renvoi.
de procédure civile, 46 de la loi du 20 avril 1810,
(6) L., 4 sept. 1891, art. 2.

Muyls était telle que l'instruction eut recours à un charge, ou de leurs voitures attelées ou moteurs en
marche. Ils seront en état de les guider ou conduire. »
expert.
Celui-ci fait abstraction qe certain témoignage, ne
2° Il y a plus, le règlement de police de la commune
mentionne pas la vitesse imprudente de Muyls, révélée ct'Anderlecht,en date du 15 juin 1906 (art. 6), semblable
sans contradiction par le témoin De Punt. Et il hésite, aux règlements de toutes les communes belges imporil croit à une fausse manœuvre de Baeyens, ce qui tantes et notamment au règlement de police de la ville
suffit pour faire mettre celui-ci en prévention. Il sou- de Bruxelles, en date du 20 novembre 1922 (art. 9),
tient que les victimes n'ont commis aucune faute, que stipule :
« ART. 6. - Tous conducteurs de voitures de roula responsabilité de Muyls ne peut être retenue, et il
fonde cette singulière opinion sur des probabilités, en lage, de charrettes, de tombereaux, et d'autres véhiréalité sur des erreurs de droit et de fait manifestes.
cules, servant au transport des fardeaux, doit conduire·
Ce rapport constate que les deux victimes se trou- · à pied et se tenir du côté gauche des chevaux. Toutefois,
vaient assises sur la traverse de .bois qui reliait les les animaux qui y sont attachés peuvent être conduits
roues d'arrière aux roues d'avant du fardier construit en guides, lorsque le véhicule est pourvu d'un siège ou
pour le transport des arbres et il conclut, je le répète, d'une banquette où le conducteur peut se placer et d'où
il peut voir ce qui se passe à l'avant. "
à l'absence de toute faute dans le chef des victimes,
élément important qui intéresse tous ceux qui de près
Or, dans notre espèce, il n'y a ni siège ni banquette.
ou de loin peuvent avoir encouru une part de responsa- Spruyt conduisait au « cordeau», à «I'affllé », comme
on dit au pays wallon.
bilité dans l'accident.
Or, l'expert oublie ou ignore :
1° L'arrêté royal du 27 avril 1924, qui prescrit :
Examinant la participation de Muyls, l'expert, qui
« ART. 3.-L 'attelage d'un véhicule doit être disposé
croit que sa camionnette n'a pas touché le camion de
de telle sorte que le conducteur puisse le tenir bien en Bae yens, mais qui ne peut cependant dire que la camionmains et que les animaux de trait soient en tout temps nette .ne l'a pas effleuré, constate que Muyls est inexpérimenté, qu'il conduit une voiture achetée d'occasion
maîtres du véhicule.
" ART. 5. - Les conducteurs se tiendront constam- depuis deux mois et dont la direction présente un jeu
ment à la portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de anormal, dangereux pour la circulation. Il s'abstient

de parler de la vitesse de Muyls révélée par l'instruction. Il reconnaît que Muyls a commis une imprudence,
mais il ne retient pas la responsabilité de Muyls, parce
que cette imprudence par lui constatée et abondamment prouvée ne peut être retenue, puisqu'elle ne constitue pas une infraction à la police du roulage.
L'expert, ici encore, oublie ou ignore : que la faute
la plus légère est constitutive des délits prévus aux
articles 418 et suivants du Code pénal;
Qu'aux-termes de l'article 15 de l'arrêté royal du
27 avril 1914 : « Il est défendu d'imprimer aux véhicules et aux animaux -une vitesse dangèreuse pour la
circulation.
,, Dans les agglomérations ainsi qu'aux tournants et
croisements, ils auront toujours une" allure modérée.
Dans la foule, ils avanceront à l'allure du pas d'homme
et suivront la file, etc .... "
Et cet autre article du même arrêté :
« ART. 19. - Lorsque des véhicules quelconques ou
des bêtes de trait, de charge ou de monture se rencontrent ou se rejoignent, les conducteurs se cèdent
mutuellement la moitié de la chaussée.
,, A la rencontre d'un obstacle quelconque, à moins
d'impossibilité matérielle, le conducteur d'un véhicule
doit réserver à la circulation, entre cet obstacle et la
partie la plus saillante de son véhicule, un espace libre
d'au moins un mètre >>.

1 à 7 de la loi du 20 juillet 1920, en ce quo l'arrêt
attaqué :
1° Alors qu'il déboute de sa demande M. le Procureur
du Roi de Charleroi ct la Société Usines Bonehill de
son intervention, dit pour droit que les dépens resteront à charge des parties qui les ont exposés et ne
condamne pas aux dépens les parties qui succombent ;
2° N'invoque aucun motif qui justifierait une dérogation aux dispositions légales qui prescrivent la
condamnation des parties qui succombent aux dépens ;
Attendu que le procureur du Roi près le tribunal de
première instance de Charleroi, agissant en vertu de
son office pour l'exécution de la loi du 20 juillet 1920,
introduisit devant cette juridiction, par exploit du
28 août 1920, une action tendant à faire mettre sous
administration judiciaire la Société anonyme des
Forges et Laminoirs de l'Alliance et en cours d'instance
demanda la désignation d'un séquestre chargé de
continuer l'entreprise de cette société jusqu'à décision
au principal ;
Attendu que la Société des Usines Bonehill intervint pour appuyer cette demande de désignation d'un
séquestre et qu'au contraire, cent septante-six actionnaires de la Société de l'Alliance, les demandeurs en
cassation actuels, intervinrent pour la faire rejeter;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré
recevables ces diverses interventions et débouté le
procureur du Roi de Charleroi de sa demande, dit
« que les dépens, tant de première instance que d'appel,
resteront à charge des parties qui les ont exposés ";
Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que le pourvoi est formé, d'une part, pour
la Société anonyme des Forges et Laminoirs de
l'Alliance et, d'autre part, pour les cent septante-six
actionnaires de celle-ci, qui se sont portés intervenants
dans l'instance en désignation d'un séquestre ;
Attendu que les exploits de signification du mémoire
introductif sont faits à la requête de la susdite société,
« représentée par son conseil d'administration ", mais
omettent de désigner les membres de ce conseil ;
Attendu qu'aux termes des articles 13 de l'arrêté du
15 mars 1815 et 61 du Code de procédure civile,
l'exploit de signification du mémoire introductif doit
contenir, à peine de déchéance, les noms, profession
et domicile du demandeur en cassation;
Attendu qu'à défaut, dans Jes statuts sociaux, de
dispositions contraires dont il n'appert pas dans la
cause pour les statuts de la demanderesse, les sociétés
anonymes ne peuvent agir en justice que par leurs
administrateurs;
Attendu, en conséquence, que les exploits de signification du mémoire introductif, notifiés à la requête
de la société anonyme de l'Alliance devaient, à peine
de déchéance, mentionner par leurs noms, profession
et domicile les membres de son conseil d'administration,
ceux-ci ayant seuls qualité pour se porter demandeurs
en cassation en son nom ;
Attendu que les déchéances en matière de cassation
sont d'ordre public ; qu'elles doivent être soulevées
d'offi.ce ct qu'en conséquence le pourvoi ne peut être
reçu en tant qu'il est formé au nom de la société susdite ;
Attendu qu'il en est autrement à l'égard des autres
demandeurs en cassation, les exploits de signification
étant faits à la requête de chacun d'eux, désigné au
vteu de l'article 61 du Code de procédure civile;
Attendu, toutefois, que leur recours n'est pas recevable en tant qu'il vise les dépens exposés par la société
de l'Alliance elle-même, clans l'instance en désignation
d'un séquestre ; que les actionnaires étaient, dans cette
instance, représentés par la société ; que ce qui a été
jugé vis-à-vis de celle-ci l'a été, par là-même, vis-à-vis
des actionnaires ; que l'arrêt attaqué a mis ces dépens à
charge de la société et que cette condamnation advient
irrévocable à l'égard de celle-ci par la non-recevabilité
de son pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que Je pourvoi, en tant que formé par
les actionnaires, ne peut être reçu qu'exclusivement'
en ce qui concerne leurs frais personnels d'intervention;
Au fond, et dans ces limites seulement:
Attendu que les dépens d'une instance civile sont les
De telle sorte qu'il est établi que Muyls roulait trop
vite ; que Muyls qui avait devant lui trois voitures,
ne pouvait dépasser la troisième ; qu'il l'a dépassée
maladroitement en ne laissant pas l'espace légal entre
sa camionnette et la voiture de Baeyens ; qu'il a frôlé,
qu'il a heurté celle-ci, les débats l'établiront plus
amplement encore, qu'il a coupé en prenant sa droite,
pour s'arrêter assez loin, sans se préoccuper .ensuite
de l'accident, le véhicule du prévenu, ce qui a ooca-"
sionné l'accident.
Et alors nul ne pourra contester que le prévenu a
intérêt ; què la partie civilement responsable, dont le
sort est lié à celui du prévenu, a intérêt, à l'occasion de
l'action dirigée contre elle, à discuter des faits, contradictoirement avec l'intimé, devant les juges saisis des
contestations principales-procès répressif, action de la
partie ci vile - puisque cette discussion peut provoquer
le renvoi du prévenu des fins de la plainte ou atténuer
la responsabilité pénale et faire admettre un partage
des conséquences civiles de l'infraction.
Nul ne contestera même que dans l'intérêt de
l'intimé, il vaut mieux que le recours, exercé contre
lui soit examiné et jugé par les mêmes juges qui sont
appelés à connaître de tous les faits, de toutes les
circonstances du procès.
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déboursés auxquels los parties so sont trouvées
astreintes, d'après les règles du tarif, pour parvenir au
jugement du proces;
Que l'article 130 du Code de procédure civile, en
ordonnant que cello qui succombera sera condamnée
aux dépens, a voulu qu'elle indemnise son adversaire
du dommage qu'elle lui a causé, en l'obligeant à so
mettre en frais pour soutenir une demande juste ou
repousser une demande qui ne l'était pas;
Attendu qu'il n'est pas possible de comprendre
parmi ces dépens los déboursés exposés par celui qui
intervient dans un procès uniquement pour y veiller
à la conservation de ses droits, et se joint, à cet effet,
à l'une des parties dont l'intérêt se confond avec le
sien propre ;
Attendu que telle a bien été la nature de I'intorvention des demandeurs en cassation actionnaires de la
société de l'Alliance; qu'ils so sont, en effet, bornés,
ainsi qu'il ressort des qualités de l'arrêt attaqué, à
prendre, devant le juge du fond, des conclusions identiques dans leurs termes à celles do cette société ;
Attendu que les déboursés d'une toile intervention
ne revêtant pas le caractère de dépens régis par l'article 130 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué
n'a ni dérogé ni contrevenu à cette disposition légale
en les laissant à la charge des intervenants. D'où il
suit que, vis-à-vis de ceux-ci, le moyen est sans fondement dans l'une et l'autre de ses deux branches;
Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne les
demandeurs aux dépens, à une indemnité de 150 francs
envers l'État et à une indemnité de 150 francs envers
la Société des Usines Bonehill.

COMPÉ·
rations à la voirie décrétées par l'administration comAPPEL EN INTERVENTION ET GARANTIE.
munale;
TENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL.
Attendu que la commune laisse aux propriétaires
Le pr&venu d'homicide par imprudence et le civilement
riverains la faculté de payer cet impôt en argent ou
responsable du fait de son préposé sont recevables à
en nature et que le règlement stipule en ses articles 9
assigner: en intervention un tiers qu'ils prétendent
et 10 : « Le collège, on notifiant à l'intéressé la né cesresponsable de cet accident.
'' sité des travaux de construction, de réparation,
En autorisant la poursuite de l'action civile en même
» d'entretien, d'élargissement et de reconstruction à
temps et devant les mêmes juges que l'action publi,que,
" exécuter aux trottoirs, lui adressera un devis approle législateur n'a formulé aucune restriction ni réserve
,, ximatif de la dépense ainsi qu'une copie des articles 6,
et, à moins d'une volonté contraire, qu'on ne découvre
» 7 et 8 du présent règlement. » - Article 10 : « La
pas dans les travaux préparatoires, il faut décider que
" construction, 10, réparation, l'élargissement et la
l'action civile portée devant les juges répressifs y
,, construction dos trottoirs sont faits par les propriéexiste avec toute l'ampleur et avec toutes les modalités
» taites ou par la commune pour compte clos pro·
dont elle est susceptible devant les jiiges civils.
» priétaires.
» En demandant l'autorisation de faire l'un dos
Vu l'appel interjeté,le 21 mai 1924,par Louis Bungert
,, travaux ci-dessus prévus, les propriétaires désigne- (C. R.) du jugement rendu (par trois juges) le 19 mai
'' ront l'un des deux modes qu'ils adoptent. Dans le 192/k par le tribunal de première instance de l'arron,, cas de l'article 9, le propriétaire sera tenu do faire dissement de Bruxelles, lequel, jugeant en matière
,, connaître au collège, dans la quinzaine, s'il entend de police correctionnelle pour les motifs y énoncés,
>> faire les travaux par lui-même ou s'il préfère los
se déclare incompétent pour statuer sur l'appel en
,, voir exécuter par la commune ,, ;
intervention fait par Bungert contre Muyls ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du payement de
Attendu que le 9 juin 1923, rue Bara, à Anderlecht,
cette taxe un droit privatif quelconque sur une partie un camion automobile conduit par Baeyens, ouvrier
de la voirie qui ne peut appartenir qu'au domaine au service de Bungert, a tamponné un fardier dont
public;
les occupants furent, l'un, Depache , simplement conQue ce payement ne confère pas davantage un droit tusionné, l'autre Spruyt, précipité sur le sol ; celui-ci,
ou une charge privés de surveillance en concédant aux transporte à l'hôpital, y est mort le 19 juin;
particuliers des prérogatives exercées comme pouvoir
Attendu que le ministère public poursuit Baeyens
public (Cass., 18 avril 1910, Pas., I, p. 185. - MAR- sur pied des articles 418, M9 et 420 du Code pénal;
COTTY, De la voirie publique par terre, p. 11!1);
Attendu que la veuve et la demaiselle Spruyt ont
Attendu qu'il suit de ces considérations que le donné assignation à Bungert comme civilement resprincipe de la responsabilité dans le chef de l'appelant ponsable du fait de son préposé Baeyens et se sont,
propriétaire riverain, admis par le premier juge, doit en outre, constituées parties civiles contre ce dernier;
Brux. (1re ch.), 3 févr. 1925.
Attendu que Bungert prétend que si son autoêtre écarte ;
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions camion a tamponné l'attelage de Spruyt, c'est parce
Prés. : M. DUPRET.
plus amples ou contraires, reçoit l'appel et, y faisant que Baeyens a lui-même été dépassé de façon irréguPlaid.
J\1Mes BIGWOOD et VERMOESEN.
droit, met le jugement dont appel au néant ; et érnen- lière, illégale et imprudente, et même heurté par
(Wargnies c. Broquet.)
dant, déboute l'intimé de son action, ainsi que de son l'auto-camionnette de Muyls, dont la direction avait
DROIT ADMINISTRATIF. - Voirie. - TROT- appel incident et le condamne aux dépens des deux un jeu anormal et dangereux pour la circulation; en
conséquence, il assigne Muyls en intervention;
TOIR. - CONSTRUCTION. - ENTRETIEN CONSTI· instances.
Attendu que Baeyens et Bungert ont un intérêt cerTUANT UN IMPOT. - ACCIDENT. - IRRESPONSA·
tain à cette intervention puisque, s'il est démontré que
BILITÉ DU PROPRIÉTAIRE RIVERAIN.
Observations. - Voy. sur Ia matière : Cass., 18 avril c'est Muy ls qui a jeté Baeyens sur Spruyt; Baeyens
La construction,. la réparation, l'entretien, l'élargisse19-10,
Pas., I, p. 183; B. J., col. 853 et la riote : doit être acquitté, et les parties civiles déboutées de
ment et la reconstruction des trottoirs qui, dans cer«
Le
principe
duquel procède Ia taxe sur les trottoirs, leur demande contre Baeyens et Bungert ;
taines communes, sont à la charge des propriétaires
Attendu que cet intérêt n'est d'ailleurs méconnu,
riverains, constituent une simple taxe de recouvrement c'est que l'ouvrage, tout en améliorant la voirie,
ni-tf
ar le ministère public, ni par Muyls, mais tous deux
profite
spécialement
aux
riverains
et
que
les
dépenses
et comportent uniquement un impôt mis à charge des
combattent
Ia recevabilité de l'intervention, par le
de
la
voirie
communale
sont
à
la
charge
des
communes,
riverains qui profitent plus spécialement des améliomais
qu'il
ne
leur
est
interdit
par
aucune
loi
de
S] faire
motif
que
pareille
action sort de la compétence des
rations à la voirie décrétées par l'administration comrembourser à titre d'impôt des dépenses qu'elles ont tribunaux répressifs ;
munale.
Attendu qu'en autorisant la poursuite de l'action
Il ne résulte pas du payement de cette taxe un droit faites pour les propriétaires qui profitent spécialement
civile
en même temps et devant les mêmes juges que
de
ces
travaux.
))
Voy.
encore
MARCOTTY,
Voirie
privatif quelconque sur une partie de la voirie qui ne
peut appartenir qu'au domaine public, ni un droit publique pm· terre, p. 114. - Cass., 7 nov. 1887, B. J., l'action publique, le législateur de 1878 n'a formulé
ou une charge privés de suT?Jeillance en concédant aux 1888, col. 290; - Cass., 11 déc., 1869, B. J., 1870, aucune restriction ni réserve et, à moins d'une volonté
particuliers des prérogatives exercées comme pouvoir col. 514; - Cass., fer déc. 1881, Pas., I, p. 415. - contraire, qu'on ne découvre pas dans les travaux
SERESIA, Droit de police des conseils communaux, préparatoires, il faut décider que l'action ci vile portée
public.
n° 55. - L'annotateur de l'arrêt de 1881 croit pouvoir devant les j uges répressifs y existe avec toute l'ampleur
Attendu que l'intimé Broquot, Roger, domicilié à conclure à la responsabilité civile de ceux qui ont la et avec toutes les modalités dont elle est susceptible
Etterbeek, rue Peter Benoît, 40, allègue avoir fait une charge d'entretenir la voirie, qu'il s'agisse ou de l'Etat, devant les juges civils;
chûte entraînant une fracture de la jambe gauche, au ou des riverains, là où l'entretien leur est imposé. Il
Attendu que devant ceux-là comme devant ceux-ci,
moment où il passa, pour rentrer chez lui, vers 11 heures omet de faire la distinction essentielle entre la charge l'intervention n'est qu'un incident, et il appartient à
du soir, le 26 octobre 1921, sur le trottoir longeant la civile de l'entretien, génératrice d'obligations et de ceux qui sont saisis cte la demande principale de conmaison voisine à la sienne et portant le n° 42 ;
droits civils et la charge purement fiscale qui ne com- naître de tous les incidents et devoirs d'instruction
Qu'il attribue cette chute à un faux pas provoqué porte que des payements ou des prestations, et laisse auxquels donne lieu cette demande ;
par l'absence d'un pavé de 16 x 16 centimètres, dans le pouvoir public - Etat, province ou commune Attendu qu'il n'y a d'exception que pour les quesle trottoir en cet endroit ;
tions préjudicielles, qu'un texte formel soustrait à Ia
souverain maître de l'ouvrage.
G. V.
Attendu que l'intimé assigna en responsabilité
compétence des tribunaux répressifs ;
le sieur Wargnies, Edmond, appelant, propriétaire
Qu'il en résulte que pour tout le surplus, l'assimilade la maison portant le n° 42, domicilié à cette époque,
tion est complète entre les deux juridictions ;
à Mons, et qu'il invoque comme fondement de son
Brux. (9• ch.), 15 juill. 1924.
Attendu que cette solution offre le triple avantage
action le règlement-taxe sur les clôtures et trottoirs
de respecter le droit de défense du prévenu et de la
de la commune d'Etterbeek, en date des 4 janvier et Prés. : M. BOUILLON. - Av. gén. : M. COLLARD. partie civilement responsable ; de réduire le nombre
Plaid, : MMes DE MAL, CARL DEVOS et JOYE.
26 février 19i1, aux termes duquel (art. 6), « la condes procès et d'assurer une meilleure justice, en con,, struction, la réparation, l'entretien, l'élargissement
(Ministère public et Spruyt c. Baeyens, Bungert fiant à un même juge Ia connaissance de toutes les
» et la reconstruction des trottoirs sont à la charge
conséquences d'un même fait;
et Muyls.)
,, des propriétaires riverains ";
Attendu qu'elle est conforme à la jurisprudence
Attendu que, vis-à-vis des propriétaires, ce règle· DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. - Compéde Ia Cour suprême dont l'arrêt du 3 mars 1924 (J. T.,
ment n'est qu'une simple taxe de recouvrement et
tence. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - INTERVENTION n° 2963, col. 200), rendu en matière pénale, porte que
comporte uniquement un impôt mis à charge des
FORCÉE. - PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE.
<< aucun texte de Ia loi ne règle les conditions de receriverains qui profitent plus spécialement des amélioFAUTE ALLÉGUÉE DANS LE CHEF D'UN TIERS. vabilité de l'intervention volontaire; le juge du fond
C'est dans ces conditions que Bungert a, par exploit
du 19 janvier 1924, dénoncé à l'intimé les exploits
que lui avaient signifiés les dames Spruyt et appelé
ce dernier en intervention et en garantie devant la
juridiction répressive, mettant ainsi loyalement en
présence tous ceux qui pourraient avoir, à un titre
quelconque, soit devant la juridiction répressive, soit
devant la juridiction ordinaire, des intérêts à défendre,
des droits à sauvegarder, à l'occasion de l'accident, à
l'occasion du délit dont le tribunal correctionnel
était saisi.
· Cette procédure n'a certainement rien d'anarchique.
Elle est, au contraire, loyale et rationnelle. Elle
assure .une bonne administration de la justice, ainsi
mise à l'abri des contradictions qui peuvent résulter
de jugements émanant de juridictions différentes.
Elle ne compromet aucuns droits. Elle les sauvegarde
tous.
Par jugement en date du 19 mai 1924, le tribunal
s'est déclaré incompétent pour statuer « sur l'appel
en intervention fait par Bungert contre Muyls; a
condamné Bungert aux frais de Ia procédure d'appel
en intervention et en garantie, l'a condamné, en outre,
aux frais du jugement envers la partie publique, les
dits frais étant de 1 fr. 05 ,,.
Ce jugement a été régulièrement frappé d'appel
le 21 mai 1924.

Le tribunal soutient que l'autorisation donnée par la
loi à la partie lésée de porter son action devant le
tribunal répressif, constitue une dérogation aux règles
générales de la compétence ;
Que cette action ne peut être exercée que concurremment avec l'action pénale ;
Qu'il doit exister entre les deux actions une relation
de cause à effet, principes qui ne sont pas contestés.
Il soutient que la partie civilement responsable,
citée par la partie civile ou par le prévenu, ou intervenant volontairement, doit avoir pour but principal
la défense du prévenu << soit qu'elle discute le délit
en lui-même et cherche à établir qu'il n'est pas imputable au prévenu, soit qu'elle prétende qu'il ne lui
est imputable que pour partie et discuta Ia part de
responsabilité qui lui incombe et l'importance du
dommage qu'il peut avoir causé ;
Considérations que nous admettons d'autant plus
volontiers, que notre appel en intervention et en
garantie est précisément et uniquement poursuivi dans
ce but, et que nous soutenons que si le tribunal nous
prive de ce moyen de défense, le droit qu'il prétend
nous réserver nous est enlevé.
Mais le tribunal ajoute, et ici nous ne sommes plus
d'accord, « qu'il faut s'en tenir, pour apprécier dans
quelle mesure et quelles conditions doivent se manifester les actions civiles devant le tribunal répressif,

strictement aux dispositions de la loi et interpréter ces
dispositions dans un sens restrictif ,, ; il constate que
l'appel en intervention ou en garantie par la partie
citée comme civilement responsable d'une autre
partie devant la juridiction répressiva.« n'est prévu par
aucun article de la loi », et il décide, en conséquence,
qu'il est incompétent pour statuer sur notre « appel
en intervention», ce qui veut évidemment dire «appel
en intervention et en garantie ", qui est ainsi déclaré
non recevable.
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apprécie souverainement si l'intérêt pécuniaire ou
moral, allégué pour servir de base à I'inter~ention,
justifie la recevabilité de celle-ci >> ;
Attendu que ce qui est vrai de l'intervention volontaire est pareillement vrai de l'intervention forcée;
Pat ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général
COLLARD en son avis donné à l'audience publique
du 2 juillet;
Rejetant toutes conclusions 'contraires, reçoit
l'appel et, y faisant droit, met à néant le jugement
a quo ; émondant et faisant ce que le premier juge
aurait dû faire, dit l'appelant Bungert recevable en
son intervention contre l'intimé Muyls et condamne
celui-ci aux frais du jugement a quo envers la partie
publique.ainsi qu'aux dépens d'appel, taxés en totalité
à 1/k fr. 70;
Réserve le surplus.
Observations. - Ce très intéressant arrêt rompt
avec une jurisprudence qui, jusqu'ici, avait pu être
considérée comme constante. - Voy. notamment
Corr. Brux., 9 avril 1910, PAND. PÉR., 1911, no 183,
confirmé par Brux., 8 nov. 1910, PAND. PÉR., 1911,
no 266. - Cons. aussi Brux., 7° ch., 9 mai 1923, Rev.
dr. pén., 19M, p. 61, et la note d'observations; Brux., 9° ch., 23 janv. 1923, Rev. dr. pén., 1924,
p. 262 ; - Cass., 3 mars 1924, Rev. dr. pén., p. 332,
cité par la Cour.
L'arrêt s'harmonise ainsi avec la tendance moderne
de notre Cour suprême d'étendre, dans l'intérêt d'une
justice saine, pratique et expéditive, Ia compétence
des jŒridictions répressives d'appel : Dans le cas
d'une action civile, dirigée contre un prévenu, en
réparation d'un dommage qui n'est pas la suite directe
de l'infraction dont il doit rép.ondre, a:i;rêt de la Cour de
cassation du 23 janvier 1922, J. T., 1'922, col. 221 ;
Dans le cas de concours d'un délit et d'une contravention, arrêts de la Cour de cassation du 17 mars 1924,
B. J., col. 459; 16 juin 1924, Pas., 1924, I, p. 408;
5 janv. 1925, J. T., 1925, col. 37. - Cons., sur cette
question, l'étude de M. Verhelst, conseiller à Ia
Cour d'appel do Gand, B. J., 1924, col. 353 et s. ;
Dans le cas d'appel d'un jugement correctionnel
ayant appliqué à un délit une peine de police par
admission de circonstances atténuantes, arrêt do
la Cour de cassation du 11 février 1924, Pas., I, p.200.
Sur le cas tranché par l'arrêt, lire l'étude très fouillée
de M° Carl Devos, que nous publions col. 109.
A. J.

Brux. (Se ch.). Sjanv. 1925.
Prés.: M. V AN KEMPEN.
Plaid. : MMes WILMOTS c. G. THIERY.
(Administration des finances c. Smidts et Van Nooten.)
DROIT PÉNAL ET DE PROCÉD.URE PÉNALE. Boissons alcooliques. - I. ABSENCE DE
PEINE D'EMPRISONNEMENT DANS LA LOI. - APPEL
DU MINISTÈRE PUBLIC. - IRRECEVABILITÉ DE
L'APPEL. - Il. PERQUISITION. - INCOMPÉTENCE
POUR AUTORISATION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
DE POLICE.
I. L'article 14, §§ 1er et 2 de la loi du 29 août 1919 ne
pr&voit pas de peine d'emprisonnement principal;
l'appel interjeté par le ministère public n'est pas
recevable.
II. La perquisition, selon l'artiéle 12, est subordonnée
à l'autorisation du juge de paix.
Le juge de paix, président du tribunal de police, est
exclusivement chargé du service du tribunal de police;
ce service ne comprend pas l'octroi d'autorisations du
genre de celle dont question en l'espèce.
Attendu que l'infraction mise à charge des deux
prévenues est réprimée par l'article 14, §§ 1er et 2 de
la loi du 29 août 1919 ; que cet article ne prévoit pas
de peine d'emprisonnement principal et que, par

loi est nécessaire encore pour assurer au prévenu,
ainsi plus fortement menacé, pour assurer à la partie
civilement responsable l'exercice de leur droit de
défense envisagé dans le sens le plus large et le plus
absolu.
Il faut décider,au contraire,que si le législateur, qui
a permis à la partie lésée, par une véritable faveur, de
défendre ses intérêts civil& devant la juridiction
répressive, dans la même mesure et dans les mêmes
conditions que si elle les avait portés clevatll la juri•
diction ordinaire, avait voulu, par une injustifiable
*
* *
contradiction, limiter par contre les moyens de
Examinons et discutons la question ainsi posée. défense de la partie attaquée, c'est alors qu'il aurait
Nous soutenons que :
eu le devoir et qu'il n'attrait pas manqué de dire sa
I. - Il ne faut pas de disposition expresse de la volonté dans une disposition expresse de la loi.
loi pour que l'appel en intervention et è11 garantie
Et nous sommes ainsi en droit de soutenir, que s'il
soit soumis à la juridiction répressive comme consé- n'y a pas de disposition légale restrictive, que si le
quence des articles 3 et 4 du Titre préliminaire du législateur n'a pas défendu expressément la procédure
Code d'instruction criminelle.
que nous discutons, c'est parce qu'il a voulu, et il ne
S'il est vrai, comme le dit le tribunal, que l'autori- pouvait pas ne pas vouloir, que les droits du prévenu
sation donnée à la partie lésée par une infraction de et ceux de la partie civilement responsable, ainsi
poursuivra son action civile, en même temps et devant attaqués par l'action civile, pussent être défendus par
les mêmes juges que l'action publique, constitue une les mêmes moyens et de la même manière que s'ils
dérogation aux règles générales de la compétence; • avaient dû l'être devant la juridiction civile ordinaire
S'il est vrai qu'il a fallu une disposition expresse
(A siiivre.)
CARL DEVOS,
de la loi pour permettre pareille procédure;
Il n'en faut pas cocnlure que l'intervention de la
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.

-
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conséquent, l'appel interjeté par lo ministère public
n'est pas recevable;
Attendu qu'il ressort de l'instruction que les maréchaux des logis de la gendarmerie verbalisants ont
fait connaître lour intention do pénétrer dans une
partie de l'habitation en laquelle, indubitablement, lo
public n'a pas accès ;
•
Quo cette perquisition, selon l'article 12 ci-dessus
indiqué, est subordonnée à l'autorisation du juge do
paix;
Qu'en l'espèce, la perquisition fut tentée avec
l'autorisation, non pas du juge de paix du 3° canton
d'Anvers, mais avec celle du juge do paix, président
du tribunal de police ;
Quo, d'après la loi du 2 octobre 1913, ce juge est
exclusivement chargé du service du tribunal do police,
cl qu'assurérn nt co service ne comprend pas l'octroi
d'autorisations du genre do cello dont question en
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J.P. Schaerbeek (Ier canton),
16 janv. 1925.

eHRf'NIQUB JUDl(!l1URE

Siég. : M. L. DESCAMPS. - Plaid. : W PETRE.
(Opdebeoc k c. Biot.)
DROIT CIVIL. - Bail. - PROPRIÉTAIRE DÉSIRANT
OCCUPER SON IMMEUBLE. - PRÉAVIS. - RENOUVELLEMENT DU PRÉAVIS. - ABSENCE DE NOUVEAU
DÉLAI.

Le propriétaire qui fait usage de la faculté lui reconnue
par l'article li, § 5 de la loi du 20 février 1923 et qui,
conformément à l'article 9 de la loi du 27 décembre
1924, renouvelle le préavis antérieurement donné au
preneiw, n'a pas fait courfr à pai·tir de ce second
préavis un nouveaii délai quelconque.

Attendu qu'il est constant au débat quo le demandeur est de nationalité belge, qu'il était propriétaire,
avant le 25 janvier 1923, de l'immeuble litigieux, ct
qu'il a besoin pour l'habiter suivant sa condition, son
I'ospèco ;
état et sa profession, do tous los locaux qui le comQu'on effet, on 1911, lorsqu'un tribunal de police
posent;
.
l'ut institué pour lo canton de Bruxelles tout entier, le
Attendu, on cc qui concerne la date à laquelle lo
rapporteur de la commission aux Chambres, chargé
bénéfice do la prorogation leur sera retiré, que lo
d'exposer ce projet do loi, a expressément déclaré
défendeur déclare s'en rapporter à justice;
quo re juge serait exclusivement chargé dos affaires
Attendu que le demandeur a fait connaître au
pénales do la compétence des juges de paix; que s'il
défendeur sa volonté de s'installer dans son immeuble,
était de coutume, à Bruxelles.cd'afllrmer les procès. par exploit enregistré du ministère de l'huissier
verbaux constatant des infractions à la loi générale,
De Reymacker de Bruxelles, en date du 6 novembre
le juge de paix, président du tribunal de police, serait
1924 et que, pour se conformer à la disposition introcompétent pour recevoir ces affirmations ; mais quo
duite dans la loi du 20 février 1923, par l'article 9,
lo même rapporteur a ajouté que pour les affaires
alinéa final, de celle du 27 décembre 192lk, il a renoufiscales, le président du tribunal de police serait sans
velé son préavis dans l'exploit de citation;
compétence, et notamment pour délivrer des mandats
Attendu que la législation spéciale sur les loyers
de perquisition ;
étant dérogatoire au droit commun, est de stricte
Que les dispositions des lois et règlements sur les interprétation ;
contributions directes, douanes et accises applicables
Attendu que l'article 9 cité, qui prescrit au propriéaux infractions prévues 'par la loi sur le régime de taire, faisant usage de la faculté lui reconnue par
l'alcool, le sont également en ce qui concerne los actes l'article 4, § 5 de la loi du 20 février 1923, de renouveler
d'instruction, ainsi qu'il ressort do l'article 10 de le préavis antérieurement donné au preneur, n'a pas
la dite loi;
fait courir à partir de ce second préavis un nouveau
Que l'autorisation prédite a éLé demandée et accor- délai quelconque ; qu'il faut donc s'en tenir à celui
dée en vertu des articles 200 et 201 de la loi générale imposé par la loi de 1923 ;
du 20 août 1822 ;
Attendu qu'en l'espèce, bien que le délai de six mois
Que la perquisition n'a clone pas eu lieu dans les arrive à échéance le 6 mai prochain, il échet de no
conditions impo ées par l'article 12 de la loi, c'est- retirer au défendeur lo bénéfice de la prorogation que
à-dire avec l'autorisation du juge compétent, ct quo lo 31 mai;
donc le refus d'exercice ne tombe pas sous l'application
Par ces motifs, rejetant toutes fins et conclusions
de I'article ilk;
autres, contraires ou plus amples, disons le demandeur
Par ces motifs, h Cour déclare l'appel du ministère recevable et fondé en son action; en conséquence,
retirons au défendeur le bénéfice de la prorogation
public non recevable ;
Faisant droit sur l'appel du ministère des finances, légale; lui ordonnons de quitter, abandonner et mettre
met au néant le jugement dont appel, en ce qu'il a à la libre disposition du demandeur, en son entier, la
condamné Smidts, Anna, à. une amende de 500 francs maison sise à Schaerbeek, rue Léon Mignon, n° 65, co
et un emprisonnement subsidiaire d'un mois, aux frais, pour le 31 mai 1925 et, à défaut par lui de ce faire
pour la dite date, autorisons le demandeur à l'en faire
et a ordonné la fermeture de son débit ;
Emendant, renvoie celle-ci des fins des poursuites expulser, lui, les siens et tous ceux qui pourraient s'y
sans frais ; confirme, pour le surplus, le jugement dont trouver et mettre les effets et objets mo bi li ers sur
appel et condamne la partie poursuivante aux frais de le carreau, ce par le premier huissier requis ; condamnons chacune des parties à la moitié des dépens.
son appel.

Librairie Générale de Jurisprudence,
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ên »ente à la même Librairie
BEATSE, G., avocat à la Cour de cassation. - Impôts
sur les revenus. Commentaire pratique des lois coordonnées. Deuxième édition, revue, augmentée et mise
au courant de la législation et de la jurisprudence administrative et judiciaire. Bruxelles, 1925, in-12.
Fr. 25.-BUFFIN, C. (Baron). - La tragédie mexicaine. Les
Impératrices Charlotte et Eugénie. Bruxelles, 1925, In-Bv.
Fr. 12.GÉRIMONT, Jean. -Notes d'un flâneur en Andalousie.
Bruxelles, 1925, in-1S.
Fr. 7.50
GILLET, Edm., inspecteur spécial des contributions. Les impôts sur les revenus. Exposé complet de la question.
Liége, 1924, in-4°.
Fr. 30.LECLERCQ, Jacques (Abbé), professeur à I' Institut
Saint-Louis, à Bruxelles. - Le mariage civil et le divorce.
Bruxell s, 1924, brochure in-18.
Fr. 2.LOCARD, Edmond, docteur en médecine, directeur du
laboratoire de police technique de Lyon. - Policiers de
roman et policiers de laboratoire. Paris, 1924, in-1S.
Fr. S.25
LUYSSEN, Albert et GOLSTEIN, René, avocats. Le nouveau Code de la route. Commentaire de la loi du
1er août 1924 et du nouveau règlement général du roulage
du 1er novembre 1924, au point de vue des automobilistes.
Bruxelles, 1925, in-18.
Fr. 10.-RENAULT, Jules, inspecteur général de l'enseignement
primaire. - La pédagogie des Bolchevistes. Paris, 1925,
brochure in-1S.
Fr. 1.50

Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
MANIFESTATION EDMOND PICARD
Le jeudi i9 février, à 20 1 /2 heures, aura
lieu, au Palais de Justice de Bruxelles, dans
la salle de la Cour d'assises, une Cérémonie
solennelle à la Mémoire de notre illustre
confrère Me Edmond PICARD.
Y prendront la parole en même temps
quo MM Alexandre Braun, Emile Vandervelde, Paul-Emile Janson, L. Hennebicq et
J. Destree, MM. Victor Rousseau et Georges
Eekhoud.
0

•

***

Section de Droit colonial
de la Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles
Celle-ci, dans une réunion intime, tenue le 31 janvier, a reçu l'aviateurThieffry, à qui l\leG. Vandermeeren,
Président de la Section, et M0 Henri Leclercq, Président
de la Conférence du Jeune Barreau, ont présenté, au
nom de la Section Coloniale et des confrères du Barreau,
les vœux de réussite dans l'expédition qu'il va entreprendre à destination de la Colonie.
M. Thieffry subit de bonne grâce le baptême qui doit
l'assurer de franchir l'équateur avec succès et répondit,
en termes heureux et avec beaucoup d'à-propros, aux
paroles qui lui avaient été adressées.
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gucnt ot que vous avez montrées dans l'accomplissement clos devoirs de votre modeste mais combien
délicat et difficile emploi.
>> Après les paroles élogieuses du Chef de I 'Ordre, je
ne crois pas devoir insister sur le zèle, l'intelligence,
l'exactitude avec lesquels vous remplissez les devoirs
de votre charge, mais je tiens à faire ressortir ici les
excellents rapports qui existent entre le gardien du
vestiaire et le personnel de la bibliothèque et du
Bureau de consultation gratuite. Les relations de tous
les jours entre cos divers organismes ont toujours été
empreintes de la plus franche cordialité, de la plus
aimable courtoisie.
>> Pour nous tous, vous êtes un collaborateur dévoué,
toujours prêt à vous rendre utile, un collègue affable
et sûr, d'un caractère franc et jovial, un camarade
dont la fréquentation est entourée do charme et
d'agrément.
>> En témoignage des sentiments d'estime, de sympathie et d'amitié que vos collègues vous expriment
par mon organe, je vous prie d'accepter co modeste
souvenir, avec nos vœux do vous voir, de nombreuses
années encore, diriger le vestiaire du Barreau. >>
M. Joan Vandermeulen, on recevant les souvenirs
qui lui étaient offerts, trouva l'un dos secrets de la
vraie éloquence, puisqu'il sut, en une phrase, faire
comprendre combien étaient sincères sa profonde
émotion et son affection pour le Barreau, auquel il
consacre son activité et son inaltérable belle humeur.

BIBLIOGRAPHIE
Octobre 1923-0ctoùre 1924.
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Manifestation en l'honneur
de M. Jean Vandermeulen.
Le Conseil do l'Ordre a tenu à. fêter le vingt-cinquième anniversaire de l'entrée dans ses services de
M. Jean Vandermeulen, préposé au vestiaire et
anciennement attaché à la bibliothèque.
Il s'est réuni au grand complet dans le cabinet de
M. le Bâtonnier, lo lundi 26 janvier après-midi. M. De
Boolpaope, bibliothécaire, et les membres du personnel,
s'étaient joints à la manifestation tout intime, au cours
de laquelle Me Renkin félicita ot remercia M. Jean
V andermoulen de son dévouement incessant.
M. De Boelpaepe, qui s'y connaît en attachement
aux choses de notre profession, adressa ensuite au
jubilaire les quelques paroles suivantes :
«

Cher Monsieur Vandermeulen,

Droit
AGUILHON (A.). -Manuel pratique du juge d'instruction. Paris, 1924,in-16 . . . . . . . . . . 12 fr.
A. P. - Les Assurances mutuelles. Accidents dans
l'agriculture. Paris, 1924, in-Sv, 7lf pages. . 5 fr.
ARMILHON. - Des conséquences en matière pénale
des nullités d'ordre civil (Vol. XV des travaux de
la conféren~e de droit pénal de la Faculté de droit).
Paris, 1924, in-L~o . . . . . . . . . . . . 7 fr.
AUBRY. - Dos contrats administratifs comparés aux
actes notariés au point de vue du caractère commun
d'authenticité. Paris, 1923 . . . . . . . . 10 fr.
AULAGNON. - De la situation juridique des usagers
titulaires de polices d'abonnement à l'égard des
compagnies concessionnaires d'un service public.
Paris, 1924, in-Sv . . . . . . . . . . , . S fr.
·
(A suiure.)
(On, peut se procure r ces 01.lVrages ù la Librairie Lctrcier.)

Le personnel du Barreau s'associe de tout cœur à.
la manifestation dont vous êtes l'objet à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de votre entrée au service de I'Ordre des Avocats,et applaudit avec empressement aux compliments, si mérités, que M. ·1e Bâtonnier vient de vous adresser.
>> Un travail en commun, pendant un quart de siècle,
nous a. permis d'apprécier les qualités qui vous distin>>

Beauté de l'éloquence judiciaire.
- Le second prévenu faisait aller son petit bolide
avec une vitesse qui n'est pas celle d'un bon père de
famille. C'est ainsi qu'il a dévié du derrière sur un bec
de gaz.

Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES
SAROLEA, Charles, professeur à l'Université d'Edimbourg. - Ce que j'ai vu en Russie soviétique. Traduit de
l'anglais par Oscar Grosjean. Edition revue par l'auteur
et augmentée d'une introduction et de deux chapitres
entièrement nouveaux. Bruxelles, 1925, in-Bv. Fr. 20.SCHRYVERS, ,los., C. S. S. R., professeur d'économie
politique. - Manuel d'économie politique. 4° édition.
Préface du R. P. Rutten. Bruxelles, 1924, in-18. Fr. 9.SOUPART, Maurice, avocat. -· La dernière loi sur les
loyers, expliquée aux propriétaires et aux locataires. Commentaire et texte de la loi du 27 décembre 1924. Bruxelles,
1924, brochure In-Bv.
Fr. 3.-
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la pensée de plus de soixante millions
d'âmes qui vivent à nos portes.
Il est temps, sinon de parler d'une
réconciliation tout à fait prématurée, au
moins de s'informer avec une curiosité où
domine le seul souci d'être informé de ce
que pensent les esprits les plus notables
d'un pays où on a toujours tenu à honneur
de penser.
A ce titre, une courte analyse de ce
livre expressif n'est pas déplacée dans ce
Journal, parfaitement indépendant de
tout préjugé, et où aussi on tient à
honneur de perser.

tion composite ruinée par la fermentation
anarchique du même élément.
Quant à- la France, elle vient, dans le
monde, au quatrième rang, après l' Angleterre, les États- Unis et le J apon, gonflée
d'ambition militaire, très forte par son
extraordinaire sen,timent national, dont
l'én,ergie lui a, en réalité, fait gagner la
guerre. Peu industrielle, elle est dirigée
par une oligarchie financière, et serait
très redoutable si sa population n'était
en constante décroissance. Elle serait,
suivant l'auteur, dirigée par une bande
de chauvins exaltés.
Des autres pays secondaires, ne mentionnons que ce qui nous concerne : la
Belgique ne serait plus qu'un prolongement continental de la France, ·tout en
étant maritimement sous la coupe anglaise, et économiquement reliée à l'Allemagne, ce qui la placerait dans une situation perpétuellement fausse.
A cette partie générale, à laquelle il
faut ajouter quelques pages sur le Japon,
les Dominions et les États-Unis, rivaux
de l'Angleterre désormais, succède une
analyse des principaux problèmes européens, l'Irlande, la Rhénanie, les liquidations austro-hongroise, turque et russe.

Des rectifications, sur ce point, ne peuvent
que renforcer ses conclusions générales, et
confirmer sa vision d'ensemble, la seule
qui nous intéresse.
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La Nouvelle Europe
Tel est le titre d'un livre récemment
paru et qui fait en Allemagne quelque
bruit (1).
Voici plus de dix ans que nous sommes
à peu près coupés de toute relation avec
(1) Das nette Europa, par WALKER VoGEL, professeur à
l'Université de Berlin. - Kurt Schrœcler, Bonn et Leipzig,
1923.
2

L'lntenentlen forcée
devant les tribunaux répressifs
(Suite et fin) (1).
Est-il nécessaire de le rappeler, le droit de défense
est un droit primordial et naturel auquel l'on ne peut
porter légitimement atteinte et, comme l'enseignent
notamment les PANDECTES BELGES (v0 Défense,
n°8 3, 7, 9, 11, 12 et 15) : « La défense est l'action ou
l'ensemble des moyens par lesquels on repousse une
attaque à un droit ", de telle sorte que « la défense des
droits s'exerce non seulement par voie défensive, mais
aussi offensivement par voie ~ction "·
« La défense doit être respectée devant toutes les
juridictions ", et nous pouvons dire qu'elle doit l'être
spécialement devant les juridictions répressives, où les
intérêts à débattre sont souvent plus importants.qus
ceux qui sont soumis à la juridiction civile ordinaire.
Le droit de défense implique celui de n'être jugé
que par des juges qui ont été mis à même de connaître
les moyens de défense, ce qu'a précisément pour but
notre action.
Sans ces conditions, la défense n'est pas libre ; elle
n'est pas égale à l'attaque. L'attaque et la défense ne
sont pas également complètes - et loyales.
(1) Voy. J. T., 11° 2998,

col. 109.

* * *

Cet ouvrage, qui se rattache à l'école
néo-chrétienne, passe en revue la situation politique de l'Europe.
Il com prend une partie générale où
l'auteur examine le système des Etats
européens avant la guerre, sa nature et
ses origines. Successivement il analyse la
théorie de l'équilibre européen et les
phénomènes impérialistes nouveaux d'expansion maritime et coloniale, d'une part,
de révolution prolétarienne, d'autre part.
Dans ce cadre, il place d'abord l'Angleterre impérialiste et travailliste aux
prises avec une Allemagne expansionniste, affaiblie par les Juifs - Vogel
semble anti-sémite.
Il insiste également sur ce point à
propos de la Russie ; impérialisme paysan
à fond asiatique, européanisée et embourgeoisée par une sorte de colonisation occidentale, urbaine et superficielle, construe-

Ce livre, qui est évidemment sincère,
nous frappe surtout par les erreurs cornmises en ce qui concerne la France et la
Belgique. Mais, vis-à-vis de ses données
générales, elles sont d'importance secondaire. Tant mieux si •l'auteur, qui en est
encore à« Poinoaré-la-Ouerre l>, se trompe.

Il les résume en la reproduction d'un
passage de Novalis, qui, il y a plus d'un
siècle, appelait l'Europe au réveil pour la
création d'un super Etat européen et
d'une nouvelle doctrine politique.
Cet appel, dit-il, n'a pas été entendu et
l'Europe a failli à sa mission parce que,
à la suite de la Révolution française, la
théorie juridique de l'Etat souverain a
tout absorbé à l'intérieur et à l'extérieur.
Basée sur la force, une et indivisible, de la
nation, elle a conservé trop d'importance
à la notion fondamentale du Territoire.
Dans des limites purement géographiques,
elle n'a visé, en face des problèmes économiques de concurrence internationale,
chaque jour croissants, qu'à faire de
chaque Etat une maison, de commerce
fermée et exclusive.
L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie s'étaient, dit-il, efforcées, pendant la fin
du XIXe siècle, à faire passer au premier
plan, l'idée d'une _solidarité économique
des Etats de l'Europe centrale, supérieure
à la notion de la souveraineté territoriale,
héritée de la Révolution "française, La
guerre leur a donné tort et substitué ce
plan économique général la nationalisation étroite des lam beaux détachés de
l'Allemagne et de l'Autriche, notamment
dans l'Europe orientale,
A ces problèmes extérieurs, l'auteur

C'est méconnaître ces vérités et ces droits que de
refuser au prévenu et à la partie civilement responsable le droit d'appeler en intervention et en garantie
un tiers, qui, soit à raison des faits incriminés, soit à
raison de la loi, soit à raison d'une convention, peut
être considéré comme l'auteur responsable de l'accident, peut avoir tout au moins participé aux faits
qui ont provoqué celui-ci, dans une proportion qui
atténuerait la responsabilité pénale du prévenu, la
responsabilité civile du prévenu et de la personne citée
comme civilement responsable, on bien encore, par son
intervention, peut établir que le fait reproché au
prévenu ne peut être considéré comme punissable,
tout au moins peut être forcé de garantir les parties
mises civilement en cause contre les conséquences
pécuniaires de l'infraction et leur épargner ainsi de
ruineux inconvénients.
Or, le droit d'appeler en intervention et en garantie
est reconnu par le Code de procédure civile (art. 466,
175 et s.), et les PANDECTES BELGES (v0 Garantie,
(Action et exception), n°8 48 et 49), enseignent que le
droit d'appeler garant en cause est lié au droit de
défense dans le sens large du mot, et que « la demande
en garantie est une pr&ogative de la défense >>.
Déjà nous voyons qu'il ne faut pas de texte de loi du
moment qu~ le droit de défense est en jeu. Or, cette
caractéristique de l'appel en intervention et en garantie
ne peut être ni méconnue, ni contestée, la garantie

étant « l'obligation de tenir une personne indemne, soit
en faisant rejeter l'action intentée contre elle, soit en
réparant le préjudice qu'elle a subi " (DE PAEPE,
De la compétence, t. Il, n° 1, p. 10) et la garantie. étant
par nous réclamée en vertu des dispositions générales
des articles 1382 et suivants du Code civil, sur la responsabilité, obligation qui constitue une espèce de
garantie légale. (DE PAEPE, Ibid., n° 2.)
Le même auteur enseigne que la compétence que
l'article 181 du Code de procéaure civile attribue en
matière de garantie au juge devant lequel la demande
originaire est pendante, appartient à toutes les juridictions, et il cite deux arrêts de la Cour d'appel de
Bruxelles, du 10 juillet 1823 et 29 août 1826 (Pas., à
leurs dates) dont le premier dit << que Jes dispositions
du Code de procédure civile sont applicables en matière
de commerce, à moins que la loi n'ait établi quelque
exception pour les affaires de cette nature; qu'aucune
disposition législative concernant les affaires de com•
merce ne déroge à la règle énoncée dans l'article 181,
laquelle, par conséquent, doit recevoÙ' son application,
tant à la procédure commerciale qu'à la procédure
civile ». (DE PAEPE, Ibid., n° 24.)
Ainsi, à moins d'un texte spécial, l'appel en intervention et en garantie est de la compétence des juridictions d'exception, quand il est lié à une action ·
principale, dont cette juridiction est valablement saisie.
De même, l'intervention, qu'elle soit conservatoire

ou agressive, volontaire ou forcée, est liée aux droits de
la défense, soit de la partie qui intervient-spontanément, soit de la partie qui l'appelle en intervention,
puisque celle-ci n'est possible que lorsqu'un intérêt de
la partie qui intervient volontairement ou de la partie
qui est appelée à intervenir est en jeu, et il est intéressant de constater que cette matière a été établis,
étendue, organisée, bien plussouvent par la jurisprudence que par la loi; nous aurons encore l'occasion de
le démontrer.
II. - La loi autorise en réalité, dans un texte
exprès, l'appel en intervention et en garantie critiqué.
En effet, l'article 4 de la lpi du 'i 7 avril 1878, contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale,
est ainsi conçu :
<< !1. - L'action civile peut être poursuivie en même
temps et devant les mêmes juges que l'action publique.
Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé
définitivement sur l'action publique, intentée avant
ou pendant la poursuite de l'action civile "·
Par son texte même, la loi prévoit donc, sans
restriction, l'action civile, tant en demandant qu'en
'défendant, et les mots << elle peut aussi l'être séparément ", démontrent que la loi assimile complètement,
sans exception ni réserve, cette action soumise au tribunal répressif, à la même action intentée devant la
juridiction ordinaire.

* * ~'

* * *
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riorë une construcuon érigée è£ la surface, elle lui auoppose l'angoissante concentration urbaine
rait
néanmoins permis de la décline/' vis-a-vis de la
à l'intérieur des Etats, avec son luxe ct
personne elle-même, habitant ou tiers, qui devient
sa révolte croissants ; avec ses bandes
victime de la ruine ou de la désagrégation de ce bâtid'oligarques financiers qui tiennent à leur
ment.
merci toute activité politique. C'est, suiLA Coun,
vant lui, l'aboutissement désastreux des
Ouï M. lo Conseiller REMY en son rapport, ct sur
doctrines du droit naturel.
los conclusions de 1\1. GESCHÉ, avocat général;
Comme remède, il prêche la loi du
Swr le moyen: violation, fausse application et, parTravail, la Fraternité par la solidarité tant, violation de l'article 16 de la loi du 5 juin 1911
économique ct le retour à la Terre. Mais , tir Ios mines, minières ct carrières (58 des lois des
il s'attaque surtout avec ardeur à la 21 avril 1810, 2 mai 1837 ct 5 juin 1911 précitée,
théorie générale de l'Etat national et sou- coordonnées par arrêté royal du 15 septembre iül 9);
violation des articles 552 ot 1382 à 1386 du Code civil,
verain, source principale de nos maux.
en co que l'arrêt dénoncé déclare la société demanSon livre se termine pal' un appel à un deresse responsable de plein droit, sans qu'aucune
Fédéralisme européen entre Etats ayant faute ait été alléguée ou relevée à sa charge, des
vraiment des intérêts communs. Il rejette conséquences do l'arciclcnt survenu à la défenderesse,
la Société des Nations comme n'en étant, étendant la responsabilité exceptionnelle édictée par
l'article 16 précité à un cas que cet article n'a pas
. dit-il, « que la caricature n ct ajoute :
prévu ct qui, en vertu des principes du droit commun
« La balance de l'histoire est mobile.
(C. civ., art. 1382 à 1386), ne pourrait engager la
011s entrevoyons deux possibilités : Une responsabilité de la demanderesse qu'à la condition
Europe pareille à la Rome en décadence, qu'une Iau Le Iût relevée dans son chef :
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt
énorme, déracinée avec des foules cosmopolites, parées d'apparence civilisatrice et dénoncé que, le 9 juillet 1916, une pierre de la voûte
en réalité barbares, sous la dictature de de l'église de Saint-Gilles lez-Liége s'est détachée et
est tombée sur l'épouse Van Dist, lui occasionnant
quelque César juif, occidental ou asiatique, des blessures, et que la chute de la pierre est duc aux
anglo-saxon ou russe. L'autre espoir est dérangements produits à la surface par les travaux
celui d'une Europe paysanne, religieuse, à des 'Charbonnages de La Haye ;
Attendu que l'article 16 de la loi du 5 juin 19H
formes encore nationales mais surtout
porte,
en termes généraux, que cc le concessionnaire
fédéralistes, groupée pour l'industrie en
d'une mine est, de plein droit, tenu de réparer tous
syndicats, avec moins de civilisation que
les dommages causés par les travaux exécutés dans
le XIXe siècle, mais avec une moralité et la mine »;
un caractère plus stables et plus proAttendu que, d'après le pourvoi, cette responsabilité
fond. n
n'aurait toutefois été édictée qu'en considération du

* * *
Nous ne voulons pas commenter cette
brève analyse. Elle contient, pour un
juri onsulte, notamment en matière de
philo ophic du droit public, matière à biend'utiles réflexions.
Une seule nous paraît pour le moment
digne d'être formulée. Malgré les fossés
profonds qui nous séparent, ne pensezvous pas que, dans ce cerveau de penseur
allemand, les données confuses de notre
conjoncture s'ordonnent et, en leur dilemme final, se préparent à une solution,
suivant des lignes directrices semblables
aux nôtres? Peut-être n'est-il pas si vain
et si lointain, le rêve d'une nouvelle
Europe, selon Novalis?

JURISPRUDENCE
Cass. (1re ch.), 5 févr. 1925.
Prem. prés. : M. VAN ISEGIIEM.-Av. gén.: M. GESCHÉ.
Plaid. : l\fMes HERMANS c. ~IARCQ.
(Société anonyme des Charbonnages do La Haye
c. les époux Van Dist-Delvoyo.)
DROIT CIVIL ET MINIER. - Accident. -

RUINE

D'UN BATIMENT. - MINES. - DÉRANGEMENT A J,A SURFACE. - TRAVAUX DU CHARBONNAGE. - RESPONSADIUTÉ.

On ne peut admet/l'e qu'alors que la loi, dans le but de
mettre fin à des distinctions parfois subtiles quant ii
l'étendue de la responsabilité du concessionnaire, veut
l'empêcher de la contester quand ses travaux ont âëtëLes travaux parlementaires démontrent que la loi
n'a en rien voulu restreindre le droit de défense ;
que la loi autorise les procédures accessoires, incidentes, connexes à l'action civile principale devant Ia
juridiction répressive saisie de celle-ci, comme elle les
autorise devant la juridiction ordinaire et que lorsqu'elle a voulu apporter une restriction à la compétence du tribunal répressif, étendue par l'article li
précité, elle a eu soin de le dire dans un texte précis.
L'auteur de l'exposé des motifs de la loi du 17 avril
1878 étudie les avantages et les désavantages du système nouveau proposé au législateur.
cc Ce système, dit-il (Exposé des motifs, Ann. parl.,
1877, p. 160, n° 12), se recommande par cet avantage
que la personne lésée peut obtenir la réparation qui lui
est due avec plus de rapidité et à moins de frais que si
elle était obligée de la réclamer par action séparée
et dans la forme établie par le Code de procédure civile.
» Il peut se justifier, d'ailleurs, par celte considération, que l'infraction ne pouvant être constatée et
appréciée au point de vue de la peine méritée, sans l'être
en même temps au point de vue dii préjudice causé, le juge
appelé à statuer sur la répression sera, mieux que tout
autre, à même de statuer aussi sur la réparation. »
Voilà qui démontre l'intérêt du prévenu et de la
partie civilement responsable, à pouvoir discuter par
tous moyens, par toutes interventions, par tous appels
en garantie justifiés, l'existence et l'étendue de Ia
responsabilité.
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raine pour protéger la sécurité publique et, par conséquent, n'importe quelle personne exposée it un accident;
D'où il suit que l'arrêt n'a pas violé les textes
invoqués au moyen ;
Par ces mot·ifs, rejette le pourvoi ; condamne la
demanderesse aux dépens ct à une seule indemnité de
150 francs envers les défendeurs.

Civ. Tournai (2c ch.), 15 janv. 1925.
Prés. : M. CONNART. - Plaid. : MM08 GoN'!'rm:n et
E. SOUDAN (du Barreau de Bruxelles) c. M° CHEVALIEn.
(Commune d'Ollignics c. Losterman.)
DROTT CIVIL ET ADMINISTRATIF. -

ACTION POSSES-

SOIRE. - JUSTICE DE PAIX. - RECEVABILITÉ.

min vicinal

-Che-

FIGURANT SUR ATLAS DE I.A COMMUNE.

- IMPRESCRIPTIBILITÉ DU CHEMIN EN CAS D'USAGE
PUBLIC. - ABSENCE DE RÉCLAMATION DANS LE DÉLAI DE
DIX A VINGT ANS DE LA DÉCISION DE LA DÉPUTATION
PERMANENTE. - PAS DE POSSESSION JUIUDIQUJl. -·
ACTION NON FONDÉE.

En matùl'l'e de chemins vicinaiix, c'est aux plans seuls,
c'est-à-dire à la figuration géométrique des chemins
relevés à l'atlas, qu'il faut s'en rapporter, à défaut de
concerdamce entre les documents administratifs.
Selon les termes de l'article 12 de la loi du 10 avril 181d,
les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus par les
plans généraux d'alignement et de délimitation, sont
impreseriptibles · aussi longtemps qu'ils servent à
l'usage du piiblic; il suffit que cet usage ait po1·lé sur
une partie quelconque du chemin pour le protéger dans
son entièreté contre toute contestation de la part des
riverains.
A défaut par les riverains d'une voie de communication,
d'avoir élevé une réclamation dans le délai de dix à
vingt ans de la date où le plan de l'atlas a été at·rêté
par la députation permanente, cette voie de communication a définitivement acquis depuis l'expimtion
de ce délai, et dans toute la largeur figurée au plan,
le ca1'ctctère de vicinalité qui, aux termes de la loi, la
fait échapper à tous empiétements ou prétentions de
la part des riverains.

préjudice que le propriétaire de la surface viendrait
à subir dans la jouissance de son immeuble par suite
de l'exploitation de la mine;
Attendu que ce soutènement ne trouve d'appui ni
dans l 'article 15 de la loi du 21 avril 1810, concernant
la caution à donner par le concessionnaire dans le
cas de travaux à exécuter sou des maisons ou lieux
Vu le jugement rendu par M. le juge de paix du
d'habitation ou dan leur voisinage immédiat, ni dans
canton
de Lessines, en elate du 16 avril 1924, produit
l'article 16 de la loi du 5 juin 1911, qui consacre un
en expédition enregistrée, l'acte d'appel qui a été
principe formulé sans aucune restriction;
Attendu que si, au cours de l'élaboration de l'arti- relevé, cc jugement et les conclusions des parties ;
Attendu qu'il est constant qu'à la date du 10 décemcle 16, à l'effet de donner une interprétation définitive
bre
1923, la commune cl'Ollignies a fait procéder par
de la loi de 1810 sur la responsabilité des dommages
causés par l'exploitation, on n'a envisagé que ceux de M. Léon Bosseaux, commissaire-voyer, à l'abornement
ces dommages qui avaient jusqu'alors suscité des de cc qu'ello appelle le " Chemin vicinal n° 50 », de
controverses ou des contestations en justice, il ne l'atlas de cette commune;
Attendu que cet abornement a été fait malgré les
s'ensuit pas que l'hypothèse, d'ailleurs très exceptionnelle, de lésions corporelles aurait dû être prévue protestations de l'intimé, qui affirme qu'il n'existe
pour que la règle générale inscrite dans le dit article pas à l'atlas de chemin vicinal à l'endroit oü il a été
procédé au placement de neuf piquets dénommés
lui fût applicable ;
Attendu qu'on ne peut admettre raisonnablement c, bornes »; que l'assiette de cc prétendu chemin est sa
qu'alors que la loi, clans le but de mettre fin à des propriété, et qu'il en a toujours eu la possession
distinctions parfois subtiles quant à l'étendue de la paisible, publique et non équivoque ;
Attendu que, se basant sur ces motifs, l'intéressé a,
responsabilité du concessionnaire, veut l'empêcher de
la contester quand ses travaux ont détérioré une par exploit du 7 février 1924, enregistré, fait citer la
construction érigée à la surface, elle lui aurait néan- commune d'Ollignies devant le premier juge pour :
moins permis de la décliner vis-à-vis de la personne c, s'entendre faire défense de troubler d'une façon
elle-même, habitant ou tiers, qui devient victime de quelconque la possession exclusive que le demandeur
a de la parcelle section A, n° 110, sise à Ollignies,
la ruine ou de la désagréation de cc bâtiment;
hameau du Pont ;
Attendu qu'on ne conçoit pas non plus qu'en
» S'entendre condamner, conséquemment, à enlever
instituant une responsabilité de plein droit du chef
les neuf piquets ou bornes placés par elle sur la prodo dommages provenant de travaux miniers, la loi,
i priété du demandeur et, à défaut de ce faire, autoriser
dans son article '16, n'ait cu d'autre préoccupation
celui-ci à les faire enlever lui-même aux frais du cité »;
que de régler les rapports quant aux biens entre la
Sui· la recevabilité de la demande :
surface ct le tréfonds, alors que dans l'article 15, en
Attendu qu'une demande dont l'objet est déterminé
corrélation naturelle avec lui, comme l'avait déjà ,
fait l'article 50 de la loi de 1810, relatif à la sûreté de façon aussi précise clans le dispositif de l'exploit
des habitations à la surface, elle chargeait l'autorité introductif ne peut laisser aucun doute sur son caracadministrative de prendre au besoin des mesures tère juridique; qu'elle constitue, à toute évidence, une
préventives ct même d'interdire l'exploitation souter- action possessoire, et qu'aux termes de l'article 3, § 12
Voilà qui démontre combien, clans notre espèce, l'intimé, mêlé aux circonstances de l'accident, peut avoir
intérêt à intervenir en la cause, pour que le tribunal
ne lui impose pas une part de responsabilité, sans qu'il
ait été appelé à se défendre, cc qui donne au prévenu ct
à la partie civilement responsable, soumis tous deux à
la juridiction répressive, le droit de le faire intervenir
forcément. - Cf. PAND. B., v0 Intervention (Procédure
civile), n° 544; - DE PAEPE, Etudes sur la compétence
civile, n° 27, p. 51 et s.
Et l'auteur du même exposé, discutant certains
désavantages de l'action, s'exprime ainsi :
c, Au lieu d'un adversaire unique, l'accusé en rencontre deux. Et celui qui ne poursuit qu'un intérêt
pécuniaire provoquera peut-être une condamnation
sévère avec plus d'insistance ct plus d'acharnement que
la partie publique elle-même.
» Ensuite, l'intervention de la partie civile complique
la procédure pénale de questions souvent ardues et difficiles qui absorbent en partie l'attention du juge ct le
détournent de l'objet principal qui devrait le préoccuper exclusivement. »
Qu'est-ce à dire, puisque le système nouveau ainsi
proposé a été adopté, malgré ces désavantages, sinon
que jamais le législateur n'a voulu restreindre les droits
de défense du prévenu qu'il savait ainsi plus sévèrement menacé et qu'il a voté la loi, malgré la charge plus
grande qu'il imposait au juge répressif, appelé par lui
à connaître clans la demande ct dans la défense, de

l'action civile, avec toute l'ampleur qu'elle peut
comporter, avec toutes ses actions accessoires, avec
tous ses incidents.
Mais il y a plus.
L'article 15 de la loi du 17 avril 1878, sous le chapitre III, qui porte pour titre : "Des questions préjudicielles », est ainsi conçu :
cc ART. 15. - Sauf les exceptions établies par la
loi, les tribunaux de répression jugent les questions de
droit civil qui sont soulevées devant eux incidemment
à l'occasion des infractions dont ils sont saisis. >>
Il est à remarquer que ce chapitre, introduit par la
première commission spéciale, avait été supprimé par
la seconde commission, mais a été rétabli par la commission de la Chambre.
Ce chapitre démontre que l'action civile, tant en
demandant qu'en défendant,peut s'exercer en vertu de
l'article 15 précité, de la façon la plus complète,
à moins qu'il n'y ait une exception établie par la loi, ce
qui démontre que le législateur déclare, non pas qu'il
faut un texte de loi spécial pour que le droit de l'appelant soit reconnu, mais qu'il faut un texte exprès, une
exception formellement exprimée par la loi, pour que
ce droit soit restreint.
Et le rapporteur s'explique, à ce sujet, comme suit
(Rapport à la Chambre, Doc. parl., 1877, p. 307) :
,c Une seule modification peut être raisonnablement
exigée (au système adoptant l'action civile). Elle se
rapporte au droit cas exceptionnel oü clos questions de
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de la loi du 25 mars 1876, cette action était de la
compétence du juge de paix;
Au fond:
Attendu que la parcelle de terrain litigieuse, à la
possession de laquelle prétend l'intimé, ct reprise au
plan cadastral de la commune d'Ollignios, sous le n° !~O
de la section A, est représentée au plan de l'atlas de
cette commune, comme constituant l'assiette d'un
chemin vicinal auquel aboutit un sentier inscrit au dit
atlas, sous le n° 50 ;
Qu'il est exact, sans doute, ainsi que l'affirme
l'intimé, que ledit chemin n'est pas inscrit au plan
sous une indication numérique, comme le sont les
autres roules vicinales; que, d'autre part, aucune
mention spéciale dudit chemin n'est faite au tableau
descriptif annexé au plan; mais qu'il est de jurisprudence qu'en cette matière c'est aux plans seuls,
c'est-à-dire à la figuration géométrique des chemins
relevés it l'atlas qu'il faut s'en rapporter, à défaut de
concordance entre les documents administratifs (Cass.,
9 juin 1887, B. J., col. 803; -Cass., 1ft mai 189-t,
B. J., col. 753);
Qu'au surplus, los auteurs du pian de la commune
d'Ollignics ont dû évidemment prévoir un aboutissant du sentier n° 50 au chemin no 7, ct qu'on serait
mal venu do prétendre que la largeur de cet aboutissant
fut celle d'un sentier, puisqu'à son point terminus le
plan indique un développement de neuf mètres ;
Attendu que, selon les termes de l'article 12 do la
loi du 10 avril 18M, les chemins vicinaux, tels qu'ils
sont reconnus par les plans généraux d'alignement et
de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps
qu'ils servent à l'usage du public ;
Qu'il est de jurisprudence aujourd'hui constante
qu'il suffit que cet usage ait porté sur une partie quelconque du chemin pour le protéger dans son entièreté
contre toute contestation, de la part des riverains
(Cass., 7 nov. 1907, B. J., 1908, col. 177 ; - Cass.,
10 mars 1892, B. J., col. 6tn ; - Cass., 10 déc. 1885,
B. J., 1886, col. 241);
Attendu qu'il n'est pas contesté ct qu'il n'est point
contestable que, clans cette mesure tout au moins, le
sentier n° 50 et le chemin litigieux qui en est le prolongement n'ont cessé jusqu'à ce jour de servir au public ;
Qu'à défaut par les auteurs de l'intimé d'avoir
élevé la moindre réclamation dans le délai de dix à
vingt ans de la date où le plan de l'atlas a été arrêté
par la députation permanente du Hainaut, c'est-à-dire
le 15 décembre 1846, cette voie de communication a
dé flnitivomcnt acquis depuis l'expiration de cc délai,
ct dans toute la largeur figurée au plan, le caractère
de vicinalité qui, aux termes de la loi, la fait échapper
à tous empiétements ou prétentions de la part des
riverains;
Attendu que, clans ces conditions, l'intimé ni ses
auteurs n'ont pu acquérir la possession juridique du
chemin litigieux ; que la présente action n'est donc
point fondée ;
Par ces mot·ifs, le Tribunal, écartant toutes autres
conclusions plus amples ou contraires, recevant l'appel,
dit pour droit que la présente action est bien une
action possessoire; qu'en conséquence, le premier juge
avait compétence pour en connaître; ct, statuant au
fond, met le jugement a quo à néant ;
Emendant, déclare l'action de Losterman non
fondée, l'en déboute et le condamne aux dépens des
deux instances.

Comm. Brux. (10e ch.), 30 déc. 1924.
Prés. : M. ROSSUM. - Réf. : M. GUILLAUME.
Plaid. : MMes QUINTIN c. GALLE ct VANDEVELDE.
(La Société Etablissements Latrille ct Ginestet
ct veuve Dubois c. Ceuterick.)
DROI'l' COMMERCIAL ET DE PROCÉDURE
CIVILE. - I. Concurrence illicite. - VENTE.
- VIN DE CRU. - MONOPOLE A UN TIERS. LIVRAISON D'UN VIN QUELCONQUE. - ACTION DU
droit ou de fait soulevées par la partie civile sont tellement importantes et compliquées que les juges cri1ninels se trouvent forcément dans l'alternative de les
résoudre à la suite d'une instruction insuffisante ou, en
les soumettant à un examen approfondi, de prolonger
outre mesure la procédure pénale. »
Et plus loin (p. 31!~) :
c, En principe, les tribunaux criminels sont compétents pour juger toutes les questions de droit civil qui
sont soulevées devant eux incidemment, à l'occasion
des infractions dont ils sont saisis. Ils ont incontestablement le droit de les résoudre, quand même elles
sortiraient de Ia compétence des juges de répression,
si elles leur étaient soumises par voie d'action principale et séparée. La maxime que le juge de l'action est
aussi le juge de l'exception, interprétée dans le sens
que nous lui avons attribué, entraîne naturellement
une prorogation de juridiction. ·
cc Telle est la règle incontestablement juridique qui
domine la matière, ct il s'agit simplement de savoir si,
pour des raisons d'un ordre supérieur, le législateur
ne doit pas lui faire subir quelques exceptions. »
De là et dans les limites précitées, le rétablissement
du chapitre relatif aux questions préjudicielles.
Or, si aux termes de l'article 15 de la loi du 17 avril
1878, les tribunaux de répression doivent juger les
questions de droit civil qui sont soulevées devant eux
incidemment, et s'il n'y a aucun article de la loi qui leur
enlève spécialement la connaissance des demandes en
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Sur l'action en garantie;
Attendu que par acte sous seing privé en date du
1er novembre 1923 ( enregistré à Hoorebeko-SainteMarie, le 21 novembre 1923, vol. 22, fol. 39, case 17,

aux droits de 19 fr. 25, par le receveur Eeryck), Io
demandeur en garantie a repris le fonds de commerce
exploité par sa sœur, actuellement défenderesse en
garantie; qu'il base son action en garantie sur ce que
parmi les marchandises cédées figuraient des vins
qualifiés Château Auzono ;
Attendu que celte demande on garantie est recevable;
Quo c'est à tort que la défenderesse, pour en contes tor la recevabilité, fait état do co que sa seule obligation do garantie est cello qui a pour objet les vices
cachés de la chose vendue et de l'absence de tout lien
de droit entre elle ct la demanderesse au principal;
Attendu qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un défaut
rendant lo vin cédé impropre à l'usage auquel il est
destiné ; que l'action en garantie est basée sur la faute
contractuelle incontestable que la défenderesse a
commise en cédant à. Couterick des vins désignés sous
une dénomination inexacte ou fallacieuse;
Qu'une action en garantie no peut être déclarée non
recevable parce qu'elle so trouverait sans lien do droit
avec l'action principale, la cause juridique en étant
différcnto ; que le mot " garantie dans la loi doit
s'entendre on son sens propre et avec la portée qu'il
a clans l'usage ; qn 'il so comprend do l'obligation de
celui qui, par le droit ou une convention, est contraint
de tenir un autre indemne do l'action, soit en la
faisant rejeter, soit on réparant le préjudice qu'il on
éprouve, sans que cette obligation doive avoir la même
cause, ou dériver de la même cause que l'action principale (Brux., 18 janv. 1908, Jur, comm. Brux.,
p.317);
Attendu que la demande en garantie est clone
recevable;
Attendu qu'elle n'est, toutefois, que partiellement
fondée; que la faute contractuelle qu'a commise la
défenderesse en donnant à une partie des vins qu'elle
cédait une dénomination particulière sans avoir contrôlé l'origine de la marchandise est incontestable ;
que si son inexpérience ne permettait pas à la défenderesse de vérifier elle-même l'origine des vins qu'elle
cédait à son frère, il eût été prudent do sa part de so
faire assister lors des opérations d'inventaire par une
personne plus compétente ;
Mais que la faute qu'a commise le demandeur en
garantie, qui est un commerçant ayant une pratique
déjà longue des affairas, on ne se livrant à aucune
vérification des dires de la cédante, et en faisant
siennes ses allégations sans les contrôler en aucune
manière est au moins égale ; que c'est la combinaison
de ces deux fautes, l'une personnelle à Ceuterick,
l'autre à la clame Vanclen Wyngaerde, qui ont déterminé l'intentement do l'action principale; que, clans
ces conditions, il y a lieu de décider que la défenderesse
en garantie ne devra garantir et tenir indemne le
demandeur en garantie des condamnations ci-après
prononcées qu'à concurrence de moitié ;
Par ces rnotifs, le Tribunal, écartant toutes fins et
conclusions autres ou contraires; joignant comme
connexes les causes, déclare illicites et dommageables
les actes du défendeur Ceuterick consistant à annoncer,
exposer en vente et vendre des vins de Bordeaux sous
la dénomination mensongère de " Château Auzoue »;
lui fait défense cl 'exposer en vente ou de vendre à
l'avenir ces vins sous cette dénomination ;
Réserve tous les droits de la société demanderesse
en cas cl 'infraction à cette défense ; condamne le
défendeur à supprimer toutes réclames, circulaires,
annonces portant la mention incriminée ;
Autorise la société demanderesse à faire publier
lo présent jugement dans un journal belge ct dans un
journal hollandais, sous le titre " Réparation judiciaire », aux frais du défendeur Ceuterick; dit que le
coût des insertions sera récupérable sur simple quittance des imprimeurs ou éditeurs, et ne pourra
excéder 400 francs par insertion ;
Condamne le défendeur à payer à la société demanderesse la somme de 500 francs à titre de dommages-

garantie, celles-ci rentrent dans leur compétence, aux
termes de l'article 38 du Code de procédure civile et
parce que les demandes en garantie sont rangées parmi
les incidents. - DE PAEPE, Ibid., Il, n° 71, p. 127.
Il en est de même des demandes en intervention. DE PAEPE, Ibid., t. Jer, n° /12, p. 429.
III. - Si la thèse du tribunal était vraie, elle devrait
avoir un caractère absolu et interdire par conséquent
toute intervention devant la juridiction répressive,
aussi bien que tout appel en garantie, aussi longtemps
qu'un texte de loi exprès et formel ne les autoriserait
pas.
Ni la doctrine ni la jurisprudence ne l'admettent.
Sous l'article 1er du titre préliminaire du Code de
procédure pénale, BELTJENS (n° 133) enseigne que :
" L'intervention volontaire des parties civilement
responsables clans une poursuite où il y a une partie
civile, paraît être recevable, lorsqu'elle a lieu à l'effet
de prendre fait et cause pour le prévenu et de se
garantir ainsi des suites de la condamnation. "
Et Bcltjens ajoute :
" A la vérité, ce droit d'intervention n'est réglé par
aucun texte, mais aucun non plus ne l'exclu: et cela
suffit pour l'admettre. »
Le même auteur enseigne sous le même article 1er
(n° 134bis) que :
" Si le prévenu, prétendant qu'il a commis le fait de
la prévention par l'ordre d'un tiers dont il n'a fait
qu'exercer le droit, nous croyons qu'il pourrait appeler

ce tiers à la cause. » •••••. " Autrement, en effet, on
priverait ce prévenu d'un moyen do défense qui peut
être nécessaire et on courrait le risque de condamner
un fait qui ne serait pas punissable. »
Le tribunal correctionnel de Charleroi (13 févr. 1890,
PAND. PÉR., n° 758) décide :
" Toute personne physique ou morale qui a de sérieux
motifs de craindre d'être lésée par lo résultat cl\m
procès pendant entre d'autres personnes, a le droit
d'intervenir, même en matière correctionnelle. »
Par son arrêt du 3 mars 1924, la Cour de cassation
(J. T., n° 2963, col. 300) décide en matière pénale :
« Aucun texte de loi ne règle les conditions de recevabilité de l'intervention volontaire. Le juge du fond
apprécie souverainement si l'intérêt pécuniaire ou
moral, allégué pour servir de base à l'intervention,
justifie la recevabilité de celle-ci. »
Cette vérité proclamée en matière d'intervention
volontaire doit être, nous l'avons dit déjà, également
respectée en matière d'intervention forcée, puisque
celui qui a le droit d'intervenir volontairement peut
être forcé d'intervenir si l'intérêt de celui qui agit
contre lui justifie cet appel en intervention. - Voy.
PAND. B., yo Intervention (Procédure civile), n° 544. DE PAEPE, t. Il, n° 27, p. 51 et s.
Un arrêt de Ia Cour d'appel de Bruxelles, 7e chambre,
en date du 9 mai 1923 (Rev. droit pën., 1924, p. 61),
en cause de De Valeriola contre Plasman, applique
sans discussion ces principos.rcn matière d'appel en

I. En annonçant la rnise en vente de vins d'un premier
cru classé avec garantie d'o'l'igine et bouchon étampé
et en livrant, au licit du vin annoncé, un produit
quelconque, un coinmerçant commet un quasi-délit
commercial, de nature à déprécier le vin dont le
monopole de vente appartient à un autre commerçant et à en paralyser dans une certaine mesure le
commerc_e régulier.
II. L'action dit commerçant lésé ayant pour cause
l'article 1382 du Code civil, il est sans intérêt de
rechercher si le défendeur a pu agir de bonne foi.
III. Une action en garantie ne peut ëtre déclarée non
recevable parce q·u'elle se trouoeroi: sans lien de droit
avec l'action principale, let cause [uridique en étant
différente; le mot " ga1'antie », dans la loi, doit s'entendre en son sens propre et avec la portée qu'il a dans
l'usage; il se comprend de l'obligation de celui qui,
par le droit ou une convention, est contraint de tenir
un autre indemne de l'action, soit en la faisant rejeter,
soit en réparant le préjudice qu'il en éprouve, sans
que cette obligation doive avoir la mlime cause, ou
dériver de la même cause que l'action principale.
Attendu que les causes inscrites sous les n°8 1!~968
ci 3579 du rôle général sont conncxos ; qu'il y a lieu
de les joindre ;
Sur la demande principale :

Attendu que Ia dame veuve Dubois ne persiste
pas en sa demande ;
Attendu qu'il est constant ct non contesté que par
des circulaires-répandues en Belgique et en Hallande,
vers Ia fin de I 'année 1923, le défendeur annonça au
public qu'il vendait, au prix de 2,000 francs Ia barrique, le vin Château Auzoue, premier cru classé de
Saint-Emilion, avec garantie d'origine ct bouchon
étampé ;
Qu'il est avéré ct non contesté que les vins annoncés
rt livrés par lui sous cette dénomination n'ont rien
do commun avec le vin Château Auzono, dont la société
demander sse a lo monopole do vente ;
Que semblable" agissements sont con ii tu tifs de
concurrence illicite (Gand, 21 janv. 1901, Pas., II,
p. 218);
Qu'en annonçant la misc en vente d'une marchandise qu'il ne possédait pas, accompagnée de bouchons
étampés, qu'il ne possédait pas davantage, et en
livrant, au lieu du vin annoncé, un produit quelconque, le défendeur a commis un quasi-délit commercial, de nature à déprécier le vin dont le monopole de
vente appartient à la société demanderesse et à en
paralyser clans une certaine .mesure le commerce
régulier;
Que l'action ayant pour cause l'article 1382 du Code
civil, il est sans intérêt de rechercher si le défendeur
a pu agir de bonne foi, à raison de son inexpérience du
négoce des vins et des circonstances clans lesquelles
il a repris le fonds de commerce exploité précédemment
par feu son beau-frère, puis par sa sœur; qu'il a tout
au moins commis une faute, en s'abstenant de vérifier
l'origine des vins qu'il mettait en vente ct en affirmant
l'authenticité;
Attendu que la demanderesse trouvera dans les
condamnations ci-après prononcées une équitable
réparation du préjudice que la concurrence illicite du
défendeur lui a fait subir, préjudice consistant principalement en Ia dépréciation que la publicité du
défendeur inflige au vin dont la demanderesse possède
le monopole de vente, et clans l'obligation où cette
dernière s'est vue de recourir aux voies judiciaires pour
faire cesser le quasi-délit justement reproché au
défendeur;
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Depuis longtemps les dispositions du Code civil
relatives à l'absence donnent l'impression à tout le
monde d'une législation désuète. Plusieurs jurisconsultes en avaient projeté la revision, notamment
Giron ot Laurent, mais l'application, rare dans la
pratique, du titre IV du Code civil, n'avait pas permis
aux auteurs de projets do se faire une idée bien claire
ct complète de l'utilité et do la portée d'une réforme.
La guerre a rappelé douloureusement les jurisconsultes à la réalité, en invoquant le spectacle des misères
morales où' se débattaient la famille et surtout les
veuves des soldats disparus, sans que la mort de ceux-ci
fût officiellement constatée. Aucune mesure définitive
ne venait pratiquement, aux termes des articles 120
à 1!~3 du Code civil, mettre fin à une situation provisoire. Conséquences économiques graves; conséquences
morales et sociales regrettables, puisque le mariage
n'étant jamais dissout, la veuve présumée ne pouvait
se remarier. On alla an plus pressé. La loi du 28 juillet
192'1 organisa une procédure administrative en déclaration de présomption du décès pour le cas où la mort
paraissait certaine et semblait être survenue pendant
la période comprise entre le li août 191!~ et le 30 septembre 1919. L'effet do cette procédure était de pouvoir faire déclarer judiciairement que le décès avait eu
lie-u; dès lors, toutes les conséquences du décès se
produisaient naturellement: ouverture de la succession,
tutelle des enfants, liberté do la femme de so remarier.
Mais la solution de la loi du 28 j uillst 1921, tout en
suppléant atm: lacunes du titre sur l'absence clans
certains cas ct de façon toute momentanée, ne modifiait en rien le fondement juridique de l'absence. Au
contraire, le rapprochement de ces deux textes révèle
une antinomie profonde : c'est que l'absence est,
essentiellement, une situation résultant de l'incertitude
sur l'état de vie ou de mort de l'absent; tandis que la
procédure instituée par la loi du 18 juillet 1921 aboutit
à la certitude sur le décès du disparu.
Il semble bien que les jurisconsultes, qui ont voulu
rénover le titre sur l'absence, ont dû prendre les deux
systèmes en considération et trouver une solution
intermédiaire qui les conciliât, de façon à donner
satisfaction à des aspirations morales, voire religieuses, tout en instituant une procédure de portée
générale, applicable à tous les cas d'absence. Car,
d'une part, ils ont admis que la déclaration d'absence
produirait tous les effets du décès (sans que ce soit,
cependant, une reconnaissance expresse du décès) et,
d'autre part, ils n'ont pas admis que la déclaration
d'absence s'ajouterait aux causes existantes de dissolution du mariage : celle-ci ne sera que la suite du
décès expressément déclaré, en vertu d'une extension
de la loi du 28 juillet 1921.
Donc, tant qu'il s'agira du régime des biens ou des
devoirs à remplir à l'égard des enfants, l'état d'absence
suffira pour produire tous les effets pratiques désirés ;
tandis que lorsqu'il s'agira du mariage, l'absence ne
produira aucun effet : il faudra prouver l'état de décès,
mais la loi facilitera singulièrement cette preuve.

Il est certain que la contradiction de deux hypothèses différentes, formulées de cette façon au sujet
de la disparition d'une même personne, rompt la
belle unité que l'on souhaite à toute disposition
légale. L'absence n'apparaîtra pas, clans le titre nouveau, comme formant une conception juridique parfaitement homogène, bien définie dans le droit et
s'appliquant logiquement à toutes les conséquences
d'une situation de fait spéciale. Mais, comme on promet
qu'une solution empirique aura les mêmes avantages
pratiques, tout en respectant certaines convictions
philosophiques, on a décidé do sacrifier à celles-ci
l'harmonieuse beauté du Droit.
L'exposé sommaire des principes que nous venons
de consignor ci-dessus ne reproduit naturellement que
de façon fort incomplète le fond de la réforme entreprise du titre de l'absence. Cette réforme est surtout
importante par le détail des dispositions pratiques,
grâce auxquelles les intéressés, lorsque se sera produit
une disparition sans espoir de retour, ne demeureront
plus clans une longue et préjudiciable attente.
Il est bon de rappeler, en effet, que l'absence d'une
personne pesait sur sa famille pendant bien plus do
trente ans : 1 ° pendant quatre ans au moins, les
intéressés demeuraient sous l'application de mesures
d'administration, prises par le tribunal. Puis venaient
une enquête, un nouveau délai d'un an et l'envoi en
possession provisoire; 2° la période d'envoi en possession provisoire durait trente ans. Pendant ce délai,
les intéressés pouvaient jouir des biens, mais sans en
disposer (ni aliénation, ni hypothèque ... , etc ... );
3° après ces trente années seulement, les intéressés
étaient envoyés en possession définitive, et le partage
des biens avait lieu entre les héritiers.
On sait ce que sont trente-cinq années dans l'existence d'une famille; c'est plus qu'il n'en faut pour
qu'une génération nouvelle remplace la précédente
et pour que les conditions économiques et sociales se
trouvent bouleversées.
La revision du titre de l'absence avait donc surtout
pour objet d'abréger les délais et de passer plus rapidement d'un état provisoire à un état définitif. Tout
le monde était d'accord sur ce programme, aussi bien
la commission de revision du Code civil, qui avait
préparé le projet déposé par le gouvernement le
2 août 1923 (voy. lo rapport de M. Georges Van den
Bosselle) que la commission de la justice du Sénat, qui
apporte des modifications à l'économie du projet
(21 mars 1924, 21 janvier 1925).
La première abréviation consiste dans la suppression
d'une des trois périodes par lesquelles passait la
famille de l'absent ; et, pour être radical, on a supprimé
la plus longue, celle de trente années d'envoi en possession provisoire.
Il est évident que les deux périodes instituées par
le Sénat ne correspondent pas exactement à la première et à la troisième période du titre de l'absence,
du Code civil; mais elles s'en rapprochent.
· La première période, pendant laquelle on n'a pas
perdu tout espoir de voir revenir l'absent, se caractérise par les mesures conservatoires qu'on prend
relativement à ses biens. Tous les intéressés ont le
droit de s'adresser, à cet effet, au tribunal, qui impose
telles dispositions qu'exigent les circonstances. Que
dureront ces mesures? Le temps en est indéterminé ;
c'est-à-dire qu'elles ne prendront fin qu'à la requête
des intéressés, qui demanderont au tribunal de passer
à la deuxième période ou celle de la déclaration
d'absence. Mais le délai minimum est très réduit,
puisque c'est trois ans déjà, après qu'aura pris naissance l'incertitude sur la vie et la mort de l'absent, que
" tous ceux qui ont des droits subordonnés au décès
de l'absent et le ministère public » peuvent demander
que l'absence soit déclarée.
Dès lors, plus d'envoi en possession provisoire; la
déclaration d'absence (qui n'est prononcée qu'un an
après la requête et, s'il est nécessaire, à la suite d'une
enquête) produit, quant aux biens, les mêmes effets
que le décès. Le testament de l'absent est ouvert, les

garantie, tant ils ont paru naturels, alors que si la
thèse du premier juge était exacte, la Cour aurait dû,
d'office, se déclarer incompétente.
On nous oppose un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, en date du 9 avril 1910 (PAND.
PÉR., 1911, n° 183), confirmé par l'arrêt de la Cour
d'appel de Bruxelles du 8 novembre 1910 (PAND. PÉR.,
-1911, n° 265), mais il est à remarquer combien la
question apparut délicate, puisque le premier de ces
arrêts déclare :
" Pareille intervention ne serait d'ailleurs recevable
qu'à la condition que la personne qui assigne en
intervention ait un intérêt certain à cette intervention.»
Nous croyons avoir démontré que, dans notre
espèce, l'intérêt de l'appelant est incontestable et
évident.
En vain prétend-on que l'article 182 du Code
d'instruction criminelle exclut les demandes en
garantie, parce qu'il stipule que le tribunal répressif
est saisi de la connaissance des délits de sa compétence,
soit par le renvoi qui lui en sera fait, d'après les
articles 130 et 160, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables. On soutient que ces derniers mots ne s'appliquent qu'aux personnes dont la responsabilité
dérive de l'article 1384 du Code civil.
La loi ne contient pas pareille restriction.
Cet argument de texte est détruit par l'article 202
du même Code, qui réserve le droit d'appel :

1° cc Aux parties prévenues ou responsables», sans
distinguer d'où provient la responsabilité.
Si l'exclusion vantée devait se déduire du texte de
l'article 182, il faudrait l'appliquer aussi aux interventions volontaires, aux demandes d'interventions
forcées, ce que la jurisprudence, nous l'avons vu,
n'admet pas.
Mais l'article 182 ne concerne pas les demandes incidentes, mais seulement les actions principales, puisque
les demandes incidentes sont connexes à des demandes
principales, dont le juge est nécessairement saisi et
que ce ne sont pas les demandes incidentes qui peuvent
saisir le juge. Il ne s'applique qu'à la connaissance des
délits, non à la connaissance des questions civiles
connexes.
IV. - La tendance de la jurisprudence, nettement
progressive, est de proscrire les restrictions, les entraves
apportées à l'exercice du droit de défense, de confier
à un même juge, autant qu'il est possible, la connaissance de toutes les conséquences des mêmes faits, de
diminuer le nombre des procès chaque fois que la loi,
dans un texte formel, ne l'interdit pas, ce qui est bien
le contraire de ce qu'a décidé le premier juge.
C'est ainsi que par arrêt en date du 19 juillet 1909
(Pas., I, p. 349), la Cour de cassation déclare :
"L'assureur qui a contracté avec le chef d'entreprise
est recevable à se porter partie civile au cours des
poursuites répressives intentées à un tiers, du chef de
blessures involontaires causées à l'ouvrier. »

intérêts judiciaires et les dépens taxés à cc jour à
52 fr. 60;
Dit Ceuterick recevable en sa demande en garantie ;
Condamne la défenderesse en garantie à le tenir
indemne ct à le garantir à concurrence de moitié de
toutes les condamnations pécuniaires on principal,
intérêts ct frais prononcées à sa charge par lo présent
jugement;
La condamne aux dépens do l'appel on garantie,
taxés à ce jour à 36 fr. l!O ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire
du jugement nonobstant appel et sans caution.

Chronique législative.
Revision du titre IV du livre Ier du Code
civil, relatif à l'absence.
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héritiers présomptifs, les légataires, les donataires ct
autres ayants droit doivent se faire envoyer on possession par le tribunal do première instance. L'envoi
en possession est un envoi définitif Les envoyés en
possession sont propriétaires du patrimoine de l'absent,
sauf à, procéder au partage comme en matière de
succession,
Au point de vue do la tutelle des enfants, celle-ci
sera organisée suivant. los dispositions du Code civil à
cet égard, losrquo l'absence aura été judiciairement

II. Les auxiliaires du pouvoir contrai. - III. Le

déclarée,

Il semble donc qu'on puisse conclure, de ce qui
précède, à uno définition de la déclaration d'absence
qui serait : un état do droit impliquant la probabilité
du décès do l'absent ct produisant los effets du décès.
Cotte définition, toutefois, comme nous l'avons déjà
fait comprendre plus haut, ne sera pas absolue, car b
probabilité du décès, qui paraissait sufllsanto pour
en produire les effets relativement aux biens ct aux
enfants, n'est pas apparue à certains jurisconsultes,
notamment M. lo sénateur Braun, comme une cause
suffisanto pour produire clos eflcts aussi radicaux,
relativement aux lions conjugaux. Certaines lois
étrangères, notamment la loi suisse, n'établissent pas
cette distinction et le mariage est dissous de plein droit
par la déclaration d'absence. Le Sénat n'a pas admis
cette solution radicale ct logique. Mais comme tout le
monde était d'accord sur la, nécessité de pouvoir dissoudre le mariage en cas d'absence, le Sénat a adopté
un expédient, dont voici l'effet : <( Lorsqu'il existe des
raisons suffisantes de croire au décès d'une personne
qui a été exposée à un risque spécial de mort», le tribunal saisi pourra déclarer judiciairement le décès et
le mariage sera, par le fait même, dissous. Sans doute,
la preuve des raisons suffisantes et du risque spécial
de mort offriront des difficultés; mais, à défaut de la
solution radicale ct logique dont on aurait souhaité
l'introduction, on espère pouvoir compter sur la
largeur de vues des tribunaux qui s'inspireront, à n'en
pas douter, de l'esprit général de la loi.
Si la Chambre adopte le texte voté par le Sénat, le
Code civil aura fait une acquisition, sinon parfaite,
du moins extrêmement utile.

'2HRE,NIQUE JUOI'211URE
Conférence du Jeune Barreaü
de Bruxelles.
MANIFESTATION EDMOND PICARD

Nous rappelons que le jeudi 19 février,
20 1 /2 heures, aura lieu, au Palais de
Justice de Bruxelles, dans la salle de la
Cour d'assises, une Cérémonie solennelle
à la Mémoire de notre illustre confrère

à

M• Edmond PICARD.

Y prendront la parole en même temps
que !IHI•• Alexandre Braun, Emile Vandervelde, Paul-Emile Janson, Léon Hennebicq
et J. Destrée, MM. Victor Rousseau et
Georges Eekhoud.

·* * *
Institut des Hautes Études
de Belgique.
65, rue de la Concorde.

M. EMILE VANDERVELDE, ministre d'Etat, professeur à l'Université de Bruxelles, fera, les mardis 17 et
2!J; février et 3 mars, à 8 1/2 heures du soir, une série
de trois conférences sur Le Socialisme depuis la guerre.
M. MICHEL HALEWYGK, directeur général au ministère des colonies, fera, les mercredis 18 et 25 février,
le lundi 2 et le mercredi 11 mars, à 8 1/2 heures d:u soir,
une série de quatre conférences sur Le gouvernement
du Congo. (Sommaire ; I. Le pouvoir central. Ne doit-on pas en conclure que si l'assureur peut
ainsi protéger ses droits contre le prévenu, celui-ci,
dans la mesure de ce qui est possible, la partie civilement responsable, s'ils sont assurés, auront aussi le
droit de protéger leurs intérêts devant la juridiction
répressive contre l'assureur?
Ne doit-on pas admettre que l'appelant, qui puise
son droit contre l'intimé clans l'article 1382 dl! Code
civil, qui contient une espèce de garantie légale, doit
être admis à exiger de l'intimé cette garantie, en
l'absence d'interdiction de cette faculté par la loi?
Un autre arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier_.1922 (Pas., I, p. 139) décide ;
•
« L'action en dommages-intérêts, prévue par Jes
articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878, bien que
portée devant la juridiction répressive, est uns action
purement civile ; son fondement légal réside dans
I'articlo 1382 du· Code civil. »
Et la Cour, rappelant que les auteurs de la loi ont
eu pour but de réduire << le nombre des procès », décide
que le juge répressif saisi de l'action civile fondée sur
un délit de coups et blessures involontaires, a compétence pour statuer non seulement sur le préjudice
résultant des lésions corporelles, mais sur toutes Jes
suites dommageables qu'a entraînées le fait culpeux
ayant motivé clos poursuites· répressives.
Il n'y a cependant pas de texte de loi qui permette

pouvoir local. L'œuvro de la décentralisation.
IV. Les institutions urbainos.)

*

* *

Au Jeune Barreau de Charleroi.
La Conférence du .Jeune Barreau de Charleroi a procédé à l'élection de son nouveau comité : président,
M0 Juste; vice-président, M• Delmculle; secrétaire,
M0 Sarlet ; commissaires, MMes Lemaire, Gallez, Grimart, Lag·age et Duvieusart.

***
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
MANIFESTATION JEAN VANDERMEULEN
La manifestation organisée par la Conférence du
Jeune Barreau en l'honneur de M. Jean Vandermeulen
aura lieu le jeudi 19 février, À 2 heures, au cours de
la séance judiciaire.
La liste de souscription sera clôturée le mardi
17 février.
A vis aitx retardataires.

***
De l'adultère, du divorce et
des rigueurs de la logique.
A Maître Charles Dumercy.
On n'avait plus revu la jolie Mme X ... , épouse z ... ,
depuis qu'avec le meilleur ami de son mari elle avait
été surprise in ipsie rebus Veneris. Aussi ce fut dans
les formes de la signiflcation à personne sans résidence
connue que l'huissier du parquet la cita à comparaître
devant le tribunal correctionnel, so.is la prévention
d'avoir, étant engagée clans les liens de son mariage
à z ... , qui a porté plainte, commis le délit d'adultère
de complicité avec N ... Et cc fut dans les mêmes
formes que lui fut signifiée la condamnation (inévitable,
étant donné le caractère fâcheux de l'espèce).
Se fondant sur cette condamnation, et immécliatement après expiration du délai de l'opposition
ordinaire, le mari avait institué une procédure on
divorce qu'il mena à vive allure. Et lorsque la
petite 1v1me X... revint à Bruxelles, pas trop fanée
ma foi, un bon jugement par défaut, régulièrement signifie et dûment exécuté, l'avait déchue
de sa q.ialité d'épouse. Cette capitis dimini1tio (mais
pour qui?) fut acceptée sans regret par la divorcée.
Mais co qui la navra, ce fut la lecture d'un billet
d'écrou, l'invitant, sous menace d'ordonnance de
capture, à cc se constituer » dans les cinq jours à
la prison de Forest pour y (c purger " la peine de
trois mois de prison à laquelle elle avait été condamnée
(C. pé n., art. 389); en effet, la malheureuse avait été
jugée par un jeune magistrat de vieille roche, qui
n'accordait jamais le bénéfice des circonstances
atténuantes aux prévenus défaillants.
L'infortunée alla conter sa peine à l'un des quinze ou
vingt maîtres qui (chacun dans son quartier) passent
pour être les spécialistes des affaires de divorce.
Celui-ci connaissait son métier ; car voici, toute
-prête à s'éplorer au bon moment, notre héroïne devant
le tribunal correctionnel où elle vient soutenir l'opposition qu'elle a faite à la décision qui l'a condamnée si
durement. L'instruction et le jugement de cette opposition ne traînèrent pas. En quelques instants, avocat,
substitut, juge unique convenaient que c'était le billet
d'écrou qui avait révélé à l'intéressée qu'il pouvait y
avoir eu signification d'une condamnation par défaut
prononcée à sa charge ; que l'opposition faite dans
les dix jours de la remise de ce billet était donc recevable ; que, cependant, la recevabilité de cette opposition n'ébranlait pas le divorce des époux Z ... -X ... .qu'on
ne peut condamner pour manquement à la foi conjugale une femme qui fut, mais qui n'est plus mariée.
<< Par ces motifs, prononçait déjà le tribunal, renvoie
" la prévenue des fins des poursuites sans frais. )>
La belle petite Mme X ... n'osait croire à ce qu'elle
entendait. Elle s'était préparée à des attitudes de
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confusion et de contrition, qu'elle supposait de nature
it attendrir son juge. Tout à fait spontanément, sans
songer à imiter la pécheresse de Rubens, car elle
n'avait jamais été au Musée Ancien, elle s'était
composé les paupières discrètement bordées de rouge
de la femme qui s'efforce de contenir l'abondance de
ses pleurs et n'y réussit qu'incomplètement. Voici
même que, toujours comme dans le chef-d'œuvre du
grand maître, une larme perlait à l'extrémité de ses
longs cils.
Et, faute sans cloute do l'avoir devinée, lo juge
avait décliné la joliesse de cette attitude si repentante.
Uniquement préoccupé d'être expéditif, après avoir
vérifié l'identité do l'opposante, il avait jugé inutile
do l'inviter à s'asseoir. - (Aussi cllo aurait été fort
étonnée si on lui avait dit qu'elle avait été jugée sur
les bancs.) - Et entraînée par le remous qui emporte
les parties ct les témoins d'une affaire correctionnelle
terminée, la petite Mm0 X ... se trouvait déjà dans le
couloir, commençant à so reprendre à la joie, le minois
redevenant fripon, et écoutant distraitement les
explications de son conseil.
cc -Non, Madame, vous ne pouviez rester condamnée
)> pour adultère, puisque vous êtes divorcée. Il est bien
>) vrai que si l'on a prononcé le divorce à vos torts,
"c'est parce qu'un jugement, définitif quant aux
" intérêts civils, a reconnu que vous fûtes adultère.
" De sorte que si du raisonnement qui vous sauva on
)) élimine les termes moyens, votre acquittement do
)> tout à l'heure résulte de cc que, polir la justice, votre
"culpabilité ne pouvait être douteuse. L'action du
" ministère public était d'autant plus irrecevable
" qu'elle était mieux fondée.
>)
Et apercevez-vous là-bas celui qui fut votre
" mari : une routine du parquet l'a fait mander ici
)) pour s'expliquer éventuellement sur le maintien de
" sa plainte, de sorte que lui aussi connaît le dénoue" ment peu tragique de votre aventure ... Et voyez les
» retours de la fortune. A la fin de votre vie commune,
)> sa grande inquiétude était de savoir s'il était ou non
"un mari trompé.-To be or n; to be : il fallut le
)> constat de la police pour le convaincre qu'il l'était.
,, Cela l'avait tranquillisé, le pauvre. Et, maintenant,
,, le voilà en proie à une inquiétude tonte contraire :
)) Serait-il vrai qu'il ne (ut pas?
» Songez aussi à M. N ... , l'ami de votre ménage. Lui
"n'eut garde de faire défaut dans la procédure qui
" vous était intentée à tous deux. Le juge lui sut gré
)> do cette déférence; il ne lui infligea qu'une amende
)> de trois
cents francs, vingt décimes additionnels
,, compris, ct lui accorda le béné flee du sursis. Vous
"pensez bien qu'on n'appelle pas d'une condamnation
" pareille. De sorte que voici des mois et des mois
,, que N ... est judiciairement reconnu complice d'une
"faute laquelle n'est plus maintenant judiciairement
" constatée. "
Ainsi parla le défenseur de l'ex-femme adultère, car
l'éloquence de couloir lui était tout aussi naturelle
qu'à d'autres, l'esprit de l'escalier. Sa faconde eut
l'effet d'épate qu'il en attendait. Lorsque sa cliente
quitta le Palais, elle était tout à fait émerveillée du
discours plein de science de son avocat ... Tout à fait
émerveillée, car elle n'y avait rien comprise.N'importe,
si un jour quelque bonne amie Il!_ consulte sur le choix
d'un conseil, je sais bien quel jeune maître rocommandera la petite Mme X ... , épouse divorcée z ... à
laquelle personne ne peut phis jeter la pierre, pas
même l'hypothétique Pharisien qui serait sans péché.

***
Le Liftman.
Je me souviens d'une chanson d'école primaire sur
Jean qui pleure et Jean qui rit. Elle contenait un
conseil d'un humanisme excellent : c( Demande à ce
pauvre Jean pourquoi toujours il soupire. ,,
Je l'ai demandé à certain liftman du Palais.
Il ne s'appelle pas Jean que je sache, mais j'avais
souvent remarqué son aspect attristé. A vrai dire
rien n'est plus monotone que sa fonction. Durant
huit heures par jour il monte et descend sans trêve

cette extension de la compétence créée par l'article !1 nécessairement connexe à une action dont le juge
de la loi du 17 avril 1878.
répressif est déjà régulièrement saisi.
Et voilà, en l'absence de tout texte, la victime d'un
accident d'automobile qui n'a subi d'autre préjudice
* **
que des dégâts à sa voiture, autorisé, au même titre
En résumé, la procédure que je défends ne porte
que celui qui a subi des lésions corporelles, à se porter
partie civile, alors même que la prévention ne vise' atteinte à aucuns droits. Elle les sauvegarde tous.
Elle peut éviter des condamnations injustes. Elle
quo le délit de coups et blessures involontaires.
Et un arrêt récent de la même Cour (16 juin 1924, assure avec plus de certitude la mesure clans I'appliJ. T., numéro du 29 juin, col. !J;28; Pas., 1924, I, cation de la- peine et clans la division de la responsap. 408), réformant une jurisprudence généralement bilité ci vile.
Repousser cette opinion, c'est comme le dit Beltjens,
admise jusqu'ici, déclare que si le tribunal correctionnel est saisi d'une prévention s'appliquant à un délit s'exposer à priver un prévenu d'un moyen de défense
et englobant une ou plusieurs contraventions sur · qui peut être nécessaire, faire courir le risque de.
lesquelles l'intérêt de la bonne administration de la condamner un fait qui ne serait pas punissable, et
justice exige que le tribunal statue en même temps, j'ajoute que ce sera souvent la cause de lésions pécuson jugement peut être attaqué par la voie de l'appel niaires que le recours sollicité aurait pu éviter.
Quelques exemples le démontreront :
pour le tout et non pas seulement pour le délit;
a) Un propriétaire possède une automobile. Il
qu'à tort l'on objecterait que l'on ne peut modifier
les règles concernant l'ordre des juridictions en ce engage un chauffeur qui lui est recommandé et dont
qui concerne la contravention; que la connexité, il veut étudier le caractère avant de lui accorder
en permettant. son renvoi au tribunal correctionnel toute sa confiance.
Il s'absente et fait défense à un garagiste, auquel il
auquel est déféré un délit, fait qu'elle partage le
sort de ce délit quant au double degré de juridiction. confie sa voiture, de laisser sortir celle-ci, même avec
La Cour justifie sa décision en invoquant la con- ce chauffeur, ce qui est accepté, moyennant salaire.
Le garagiste méconnaît ses ordres, confie la voiture
nexité.
Pourquoi ne pourrions-nolis l'invoquer aussi, dans au chauffeur, qui provoque un accident.
Le chauffeur est poursuivi pénalement. Il est cité
une matière où l'action que nous intentons est

sa cellule mouvante dorrrièro ks grilles d'une cage de
quatre étages.
Le changement des visages n'en est pas un pour
lui. Blasé depuis longtemps sur l'aspect, d'ailleurs
stéréotypé des gens qui prennent l'ascenseur, il regarde,
impassible ct las, sur la manette éternelle, sa main
crispée d'homme libre condamné à ce servage étrange.
Il monte, descend, remonte et redescend avec un
bruit de glissements, interrompu seulement par le
fracas des grilles .... qu'il n'ouvre jamais que pour
les autres.
Jc crois que parmi les fonctions monotones auxquelles sont astreints les pauvres humains, il n'en est
pas qui mettent la résistance nerveuse d'un homme
à plus rude épreuve.
Et le remède semble si simple.
Qµe le ministre des travaux publics veuille bien y
songer un instant. Qu'il décide du cumul dos fonctions
de gardien du Palàis et de liftman pour deux de ses
fonctionnaires, et lo travail énervant s'interrompra
d'heure en heure, pour la douce placidité de b vigilance.
Est-ce impossible administrativement?
Notez que le bravo homme ig·norc la cause de son
malheur.
Pour lui, qui a vingt ans do services, la justice
serait établie s'il touchait annuellement cc que reçoivent ses amis les gardiens, soit 600 francs de plus
que son traitement actuel.
Sans doute serait-ce heureux pour lui.
Mais la vraie solution serait celle que nous indiquons.
Qu'en pensent, d'ailleurs, MM. les médecins légistes?

L. F.
*
* *

Echo.

On nous dit que le Groupe des Avocats anciens combattants, anciens avocats combattants, -anciens combattants avocats, combattants ·avocats anciens, etc ...
songe à se réunir pour célébrer, en un banquet, la
première dent du fils de Me Th. msin-S. t. noy !
Nous attendons confirmation de cette nouvelle,
mais nous tenons à féliciter, dès maintenant, les organisateurs de c~ttc belle manifestation de solidarité
professionnelle qui, it coup sûr, s'imposait.

Bl BLIOGRAPH IE
1883. - LE NOUVEAU CODE DE LA ROUTE. Commentaire de la loi du 1er août 1924 et du noiweau
règlement général du 1'oulage du 1er novembl·e 1924,
au point de vue des automobilistes, par ALBERT
LuYSSEN ct RENÉ GoLSTEIN, avocats à la Cour
d'appel de Bruxelles. - Bruxelles, Office de publicité
et Établissements Bruylant, 1925.
MM. Luyssen et Golstein avaient commenté la loi
du 1er août 1899 dans leur ouvrage : Règles de roulage
et responsabilité des automobilistes. Ils étaient qualifiés
pour commenter les nouvelles dispositions réglementaires sur la matièré.
/
Ces dispositions sont de deux ordres ; tout d'abord
la loi du 1er août 192/i a complété la loi du 1er août 1899
en trois points ; 1° elle prescrit une publication spéciale
pour les règlements provinciaux et communaux; 2° elle
crée des peiµes nouvelles, telles que la déchéance du
droit de conduire un véhicule et la confiscation des
véhicules; 3° elle érige en délit punissable d'une peine
spéciale, le fait de fuir en cas d'accident. D'autre
part, un règlement général du ro.1lage a été édicté par
arrêté royal du fer novembre 1924; ce règlement se
substituera à partir du 10 février 1925 _aux règlements
des arrêtés royaux des 27 avril 1914 ct 10 février 1920.
Toute cette réglementation nouvelle est exposée par
le~ auteurs avec méthode et clarté et leur commentaire
sobre et précis documente parfaitement le lecteur sur
la portée exacte de la législation qui régira désormais
en Belgique la circulation des automobiles.

E. K.
devant le tribunal correctionnel, où le patron est
appelé comme ci vilement responsable du fait de son
préposé.
N'est-ce pas méconnaître'les droits de défense les
plus élémentaires, commettre une injustice que de
refuser à ce propriétaire le droit d'appeler le garagiste
en intervention et garantie?
b) Deux frères, deux associés, employent des
domestiqués, des employés qu'ils dirigent et payent
en commun. Ces préposés sont poursuivis. L'un des
frères ou associés est assÎgné comme civilement responsable. Pourquoi ne potlI'rait-il appeler l'autre en
garantie et devrait-il supporter seul les conséquences
civiles de l'infractien, en attendant qu'un autre procès
lui permette d'exercer son recours.
c) Un chaL;ffeur a causé, à la suite d'un accident
d'automobile, des blessures très légères. Le médecin
qui soigne la victime commet une faute qui provoque
une maladie on des lésions que l'on attribue au prévenu,
qui est ainsi menacé d'un préjudice dont il n'est pas
l'auteur.
Sa défense, celle de son patron civilement responsable, seraient-elles complètement assurées s'ils ne
peuvent faire intervenir le médecin et discllter avec
lui?
CARL DEVOS,
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.
Brax., Vve F. Larcier, 26-28, rue des Minimes,
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LÉGISLATION.
CHRONIQUE JUDICIAIRE. (Manifestation Edmond Picard.
Conférence du Jeune Barreau de Charleroi. Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles. Un vœu.
Institut des 'ttautes Etudes de Belgique.)
BIBLIOGRAPHIE.
BEAUTÉ DE L'ÉLOQUENCE JUDICIAIRE.
CURIOSA.

La Réforme
de l'Enseignement supérieur
AU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES
La Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles a mis à l'ordre du jour d'une
assemblée générale extraordinaire qu'elle
tiendra le 26 février 1925, la discussion du
projet de loi sur la Réforme de l'enseignement supérieur. On ne saurait trop l'en
féliciter.
Il n'est pas de question plus digne de
l'attention et des débats d'une compagnie
judiciaire qui rassemble l'élite des recrues
du Barreau. 'I'rop de « professionnels )), à
peine sortis de la période des études, s'empressent de s'en désintéresser, de se plonger dans la pratique des affaires et de se
fermer l'esprit - souvent pour toujours _ aux préoccupations de pure intellectualité.
L'activité libre et idéaliste du Jeune
Barreau est une réaction permanente contre
cette inclination à l'utilitarisme. La Conférence de Bruxelles ne pouvait, en vérité,
rester indifférente à la réorganisation des
études universitaires dont le Parlement est
saisi. L'avenir de l'intelligence en Belgique
dépendra certainement, pendant un demisiècle et peut-être davantage, de la réforme
qui va s'accomplir. Ce que le Parlement va
voter décidera des traits de la physionomie
intellectuelle de notre pays jusqu'à la fin
du présent siècle ou peu s'en faudra. Comment rester indifférent à nu intérêt social
et national d'une te11e portée, quand on
connaît la dette que l'on a soi-même envers
ceux de qui l'on tient sa formation et qu'on
se sent comptable, pour sa part indivi-.
duelle, de la transmission d'un patrimoine
intact et, si possible, agrandi à ceux qui
doivent venir après nous?
.
M• Alexandre Braun a accepté de venir
exposer, avec l'autorité qui s'attache à son
âge, à son ancienneté et ses charges professionnelles, à sa parole, à l'élévation
constante de ses idées et de sa carrière, les
éléments du problème à résoudre.
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La tendance utilitaire dans l'organisation
Je m'imagine que, s'adressant à des avocats, il leur parlera surtout des conditions des études doit donc être ménagée, mais
nouvelles à assigner aux études de droit.
contenue dans de justes limites; les exiNous avons besoin d'y réfléchir sérieu- gences de l'idéalité scientifique ne peuvent
sement par souci de l'intérêt général comme lui être sacrifiées.
par souci des intérêts de notre Ordre. _
Ce principe doit régir fa détermination
Le Barreau occupe, immédiatcmentaprès du programme et la répartition des cours.
le professorat universitaire, le premier rang
Il entraîne aussi, logiquement, comme
parmi les pro lessions libérales. De toutes conséquence, la nécessité de couronner
celles-ci, elle est la seule qui soit légale- les études scientifiques du Droit par l'instiment organisée et jouisse de l'autonomie de tution d'un doctorat régulier, attaché non
fonctionnement.. Son influence s'étend à pas à l'épreuve passive d'un examen de
tous les domaines. Elle mène à tout, a-t-on pure mémoire, ruais à la démonstration
dit, à coridi tiou d'en sortir. Il est tout aussi constructive du savoir que constitue l'élavrai de dire fJ"'ancLm objet de l'activité hu- boration d'une thèse.
maine n'écha··p11 à c=ux qui y restent. SupLa formation normale d'une élite parm ·
posez le Bar reau inexistant ou supprimé, les jurisconsultes, le recrutement régulier
quel découronnement de l'édifice des fonc- du corps professoral des Facultés de droit,
tions intellectuelles dans une société ou le relèvement du niveau de la magistrature
dans un pays!. ..
sont intéressés directement, et peut-être
Le Droit· même, comme science et art même subordonnés à cette réforme. Tous
professionnels, a un domaine égal à celui de les pays de haut développement universila vie sociale. Il est le système-des moyens taire en jouissent déjà: il n'y a plus qu'en
d'ordre par lequel tonte communauté hu- Belgique qu'elle aurait le caractère d'une
maine soutient la stabilité de sa culture et innovation.
en consolide les progrès.
Sont-ce ces idées élevées, désintéressé~s
Science d'observation psychologique, et fécondes qui auront la chance de prévad'expérience morale, de connaissances his- loir an cours de l'assemblée du Jeune Bartoriques, sociales et économiques à la base. reau de Bruxelles, jeudi prochain, et de
Sur ces fondements, le raisonnement et le s'y affirmer dans un vœu?
sens des liens sociaux établissent des couNous le souhaitons, quant à nous, pour
structions durables où puissent s'abriter, l'honneur de notre pays et pour l'avenir de
dans leur multiplicité et leurs continuels notre profession.
déplacements, tous les genres d'intérêts
humains respectables. L'art des praticiens
du Droit, législateurs, magistrats· et avoJURISPRUDENCE
cats, ne vient qu'ensuite, pour régler, dans
ces logements généraux, les aménagements
AFFAIRE COPPÉE <1)
particuliers.
Les études de Droit doivent s'inspirer de
cette hiérarchie et de ce double objectif.
Cour d'assises du Brabant:
Si le Droit est égal en étendue à la vie
12 févr. 1925.
sociale organisée et cultivée, s'il est appelé
Prés: : M. WOUTERS. - Min. pub]. : M. J. SERVAIS,
àen reproduire les états divers ou successifs
procureur général, et M. CHARLES, Avocat général.
dans des monuments de raison normative,
- Plaid. : MMes DEVÈZE et HENRI LE CLERCQ
uneîorte culture générale, la culture généC. RENKIN, ALEX. BRAUN, J. DES CRESSONNIÈRES,
rale la plus ample possible, doit être placée
THOMAS BRAUN, HUYSMANS; pour les Charbonnages
à la base des études destinées à la formation
Belges et les Aciéries d'Angleur : MMes HENRI JASdes juristes.
PAR et RAQUEZ.
Sans cette large assiette fondamentale,
(Etat belge .c. Coppée.)
1~ science juridique est exposée à se frag- DROIT PÉNAL, DE PROCÉDURE PÉNALE ET DE
menter en une série de départements incoGUERRE. - I. TRAITÉ DE VERSAILLES. - RÉPARATIONS DE GUERRE. - RÉPARATIONS CIVILES. - RECEordonnés et disparates, et la profession des
VABILITÉ. - Il. ·cour d'assises. - ACQUITTEpraticiens du Droit à se ravaler au niveau
MENT. - FAUTE CIVILE. - DOMMAGES-INTÉRÊTS. de petits métiers de spécialité.
RECEVABILITÉ.- III. SERVICES PATRIOTIQUES RENDUS.
Sans doute la spécialisation croissante
- NON-RECEVABILITÉ. - IV. DOMMJ\GE CAUSÉ, ne peut pas plus être évitée dans les appliIMPRÉCISION. - RECEVABILITÉ. - V. TRAFIC AVEC
L'ENNEMI. - CALCUL DU DOMMAGE. - ÉLÉMENTS,
cations de la science j ur idi que que la divi- VI. ACTION EN GARANTIE. - ACTION DE L'ACCUSÉ
sion du travail dans l'activité product.ive et
CONTRE UN TIERS. - NON·RECEVABILITÉ.
sociale des hommes. Mais plus cette spéciaI.
Si l'article 232 du Traité de Versailles consacre en
lisation se prononce et plus s'accuse l'infaveur
de la Belgique des avantages appréciables, il
térêt supérieur de la société à maintenir et
n'a cependant nullement réglé d'une manière précise,
à faire circuler dans toutes ces particulaabsolue et définitive le compte des dommages-intérêts
rités de droits, les grands courants d'idées
qui lui sont dus et n'a en aucune façon imposé à
juridiques qui animent sa vie et qui constil'Etat belge l'obligation de se contenter, à titre de
tuent le type de sa culture propre en conréparation, de la mise à exécution des clauses du
férant à ses diverses manifestations le
{1) Voy. J. T., n°s 2953, col. 6; - 2989, col. 694; - 2991
caractère achevé de l'nnité spirituelle.
col. 724 .

traité, ainsi que de certaines autres compensations de
dommages prévues à charge de l'Allemagne, et rien
ne s'oppose à ce que l'Etat belge fasse valoir contre
d'autres débiteurs que l'Allemagne les droits de
créance qu'il possède contre eux.
II. Lorsque le verdict statuant sur l'action pénale, laisse
entière la question de savoir si le fait reproché à
l'accusé, dépouillé de son caractère criminel, n'en
constitue pas moins une faute, la Cour d'assises a
l'obligation de statuer sur les dommages-intérêts prétendus qui sont la conséquence de cette faute et, à cet
effet, a le droit de connaître aussi bien de l'existence
du fait que de la réparation q(ti lui en est demandée.
Celui qui par négligence ou imprudence fournit des
secours à l'ennemi, commet un acte illicite qui, s'il en
résulte un dommage à autrui, l'oblige à réparation,
conformément aux articles 1382 et 1383 du Code
civil.
III. Si des Belges ont recueilli des avantages appréciables, provenant d'initiatives patriotiques ou d'interventions auprès des autorités ennemies, ce bénéfice ne
peut juridiquement être retenu en défalcation du préjudice causé à l'Etat belge.
IV. Le manque de précision quant à l'importance du
dommage causé peut avoir pour conséquence de permettre à l'auteur du quasi-délit d'échapper à la réparation qui lui incombe; elle a pour unique effet d' obliger la Cour à une circonspection ea:trême dans l'évaluation de ce dommage et de l;,i interdire de s'écarter
d'un minimum certain.
V. Il y a lieu de prendre en considération l'utilisation
des produits incriminés, la facilité que l'ennemi avait
à se les procurer, les quantités de produits semblables
dont il a pu disposer, la consommation effective qu'il
en a faite, l'importance relative du benzol brut et de
la mischôl, considérée dans leur utilisation à des fins
de guerre et l'étendue des dommages que leur emploi
a dit provoquer.
VI. Aucun texte n'autorise la Cour à connaître de
l'action en garantie formée par l'accusé condamné Olt
acquitté contre un tiers, auquel il impute d'avoir été
la cause Olt le bénéficiaire du fait pour lequel il a été
poursuivi.
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Attendu que l'action de la partie civile tend à
obtenir la condamnation du défendeur au payement
d'une somme de 55 millions de francs à titre de dommages-intérêts pour la faute, la négligence ou l'imprudence qu'il aurait commise en fournissant aux
ennemis de l'Etat 2,875,000 kilos de benzol brut et
6,420,000 kilos d'huile de goudron, produits dont la
fourniture leur a été utile dans la conduite de la guerre
et a constitué pour eux un secours en hommes ou
munitions;
Sur la compétence :
A. - Attendu que le défendeur soutient que la
Cour d'assises III du quatrième trimestre de 1924 est
incompétente pour connaître de la demande ; que
seule la Cour d'assises III du second trimestre tie 1924,
qui a connu de l'action pénale, avait qualité polir
statuer sur les dommages-intérêts prétendus ;
Attendu que l'instruction des affaires civiles, dont la
Cour d'assises doit connaître accessoirement à l'action
publique, n'est pas régie par le Code de procédure
criminelle ;
Attendu que le défendeur prétend à tort que le
principe de l'oralité et de la continuité des débats,
qui sont des règles fondamentales de la procédure en
Cours d'assises, s'oppose à ce que la Cour connaisse
et solutionne une demande instruite à une session
précédente; qu'il résulte du texte de l'article 353 du
Code d'instruction criminelle, que ce principe ne doit
être respecté que jusqu'après la déclaration du jury
inclusivement;
Attendu que c'est la Cour d'assises qui est compé-
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Au fond:

tente et non une session déterminée do cette Cour;
quo la prorogation légale de juridiction accordée par
l'article 358 du Code d'instruction criminelle à la Cour
d'assises ne limite nullement cette prorogation à la
session qui a connu do l'action pénale ; que la loi n'y
met qu'une condition, c'est quo la partie civile ait
formé sa demande en dommages-intérêt avant lo
juge au criminel;
Attendu, d'une part, qu'aux Lormes do l'article 90
de la loi du 18 juin 1869, la Cour d'assises, clans sa
session courante, ne peut connaître quo dos afïairos en
état, et qu'à la date do la clôture de la session <lu
second trimestre 192/k la cause n'était pas en état, le
défendeur ayant refusé ot s'étant oxpressémcntréservé
de conclure au fond; quo, d'autre part, l'examen do la
demande devait être forcément ajourné qu'après
l'arrêt do la Cour do cassation, déjà saisie do poµrvois,
ct quo la date do rot arrêt était indéterminée; qu'on
conséquonco, lo renvoi i, uno session ultérieure a é Lé
légal ct opportun;
B. - Attendu quo le défendeur outient encore
l'incompétence de la Cour, pour lo motif quo les fournitures faites par I..Ii à l'ennemi, dans le cas où elles
auraient constitué un secours on hommes ou en munitions, n'auraient, on réalité, lésé que los droits politiques du demandeur, lesquels échappent à l'appréciation des tribunaux civils ;
Attendu que la Cour ne saurait admettre pareille
manière de voir; qu'il résulte des conclusions prises
par le demandeur et des développements qui y ont
été donnés en plaidoiries, que le préjudice dont il
demande réparation ost d'ordre purement matériel;
qu'il vise, en réalité, la destruction des biens domaniaux, des ouvrages d'art et d'utilité publique, du
matériel de guerre, les pertes en vios humaines, Ia
diminution de richesse publique, de Ia production
agricole et industrielle, etc ... ; que ces dommages
apparaissent comme étant la suite directe de l'aide
prêtée à l'ennemi, et qu'en admettant même qu'ils
eussent eu polir conséquence d'atteindre dans une
certaine mesure l'Etat belge dans ses droits politiques,
'ce n'est nullement en raison de cette conséquence
indirecte que les dommages-intérêts sont postulés;
Sur la recevabilité :
A. - Attendu quo le défendeur entend faire déclarer
l'action non recevable, parce que la constitution de
partie civile, faite par le demandeur durant la seconde
session de la Cour d'assises, a été annulée par l'arrêt
de surséance et de renvoi à une autre session, en date
du 29 juillet 1924;
Attendu qu'il n'est pas vrai de dire que l'arrêt de
renvoi à une autre session, en tant qu'il vise seulement
l'examen de l'instance civile, annule complètement
l'instruction orale et les débats qui s'en sont suivis;
qu'aucune prescription légale ne rend cette règle de
procédure criminelle applicable en matière civile,
même devant la Cour d'assises ; que l'on chercherait
en vain les motifs pour lesquels cette juridiction,
saisie à titre exceptionnel, il est vrai, de contestations
civiles, aurait à s'écarter du droit commun dans
l'examen de ces matières;
Attendu, au surplus, que par exploit du 10 décembre
1924, l'Etat belge s'est à nouveau, et pour autant que
de besoin, constitué partie civile; qu'à l'audience du
19 décembre 192/h il a déclaré renouveler, encore
pour autant que de besoin, Ia dite constitution;
B. - Attendu que le défendeur se prévaut de cc que
le Traité de Versailles aurait réglé Ia réparation à la
Belgique de tout le préjudice qu'elle a subi du fait
de la guerre et que conséquemment elle n'est plus
recevable à se faire une seconde fois indemniser par
quiconque a contribué à cc préjudice ;
Attendu que l'article 232 du Traité de Versailles
oblige l'Allemagne, en exécution des engagements
pris par elle relativement aux restaurations intégrales
clues à la Belgique, ct en conséquence de la violation
du Traité de 1839, à effectuer Io remboursement de
toutes les sommes que ce pays a empruntées aux
gouvernements alliés et associés jusqu'au 11 novembre 1918 ; que ce même article impose, en outre,
à l'Allemagne l'engagement de réparer tous les dommages causés à la population civile de chacune des
-puissances alliées ou associées et à ses biens, pendant
Ia période où cette puissance a été en état de belligérance avec l'Allemagne ;
Attendu, si cet article consacre en faveur de la
Belgique des avantages appréciables, il n'a cependant
nullement réglé d'une manière précise, absolue et
définitive le compte des dommages-intérêts qui lui
sont dus; que le Traité de Versailles n'a en aucune
façon imposé à l'Etat belge l'obligation de se contenter,
à titre de réparation, de la mise à exécution des clauses
ci-dessus rappelées, ainsi que de certaines autres
compensations de dommages prévues à charge de
l'Allemagne ; que rien ne s'oppose donc, le Traité do
Versailles n'ayant pas éteint la créance de l'Etat belge,
à ce que celui-ci fasse valoir contre d'autres débiteurs
que l'Allemagne les droits de créance qu'il possède
contre eux;
Attendu que Je Traité de Versailles n'implique
aucune renonciation de l'Etat blcgc à son droit de
faire réparer par des tiers le préjudice de guerre que
ceux-ci lui auraient causé ; que si l'on admet que
l'Etat belge puisse avoir, du chef de réparations de
guerre, les mêmes créances contre l'Allemagne et
contra des tiers, encore ceux-ci, pour en être exonérés,
devraient-ils prouver que leurs dettes sont éteintes par
l'extinction de la dette allemande ;

Attendu quo le verdict du jury ct l'ordonnance
d'acquittement qui s'en est suivie, sur l'accusation
d'avoir fourni des secours en hommes ou munitions
aux ennemis de l'Etat ou des alliés de Ia Belgique,
agissant contre l'ennemi commun, ont écarté dans le
chef du défendeur l'élément psychique, lo dol ordinaire constitutif do la culpabilité ; quo le jugo a l'obligation de tenir pour acquis que Io défendeur n'a
jamais voulu fournir à l'ennemi clos homme. ou des
munitions ct qu'il n'a jamais voulu l'aider, de même,
ainsi qu'il l'a toujours affirmé, qu'il ignorait l'utilisation possible de sos fournitures à fin do guerre e t
l'utilité réelle que l'ennemi on a retirée ;
Mais attendu que lo verdict, ne statuant que sur
l'action pénale, laisse entière la question de savoir si
le fait reproché à l'accusé, dépouillé do son caractère
criminel, n'en constitue pas moins une faute (Cass.,
18 mai 1920, Pas., I, p. 16!~);
Qu'il est de principe certain quo la Cour d'assises a
l'obligation do statuer sur les dommages-intérêts prétendus qui sont la conséquence de cette faute ct, à cet
effet, a Io droit do connaître aussi bien do l'existence du
fait que de Ia réparation qui lui en est demandée (Cass.,
13 juin 1920, Pas., 1921, I, p. lk0O);
Qu'en érigeant en infraction le fait de fournir volontairement et consciemment aux ennemis de l'Etat clos
secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou
munitions, l'article 115 du Code pénal impose à chacun
le devoir de prendre les précautions nécessaires pour
éviter de telles fournitures; que, dès lors, celui qui par
négligence ou imprudence fournit des secours à l'ennemi, commet un acte illicite qui, s'il en résulte un
dommage à autrui, l'oblige à réparation, conformément
aux articles 1382 et 1383 du Code civil (Cass., 8 avril
192t, Pas., I, p. 302; - Cass., 22 mai 1922, Id.,
I, p. 315) ;
Attendu qu'il est constant qu'environ 2,800,000 kilos
de benzol brut et 6,400,000 kilos d'huile mischël ont été
au cours de la guerre, fournis par le défendeur à la
Kohlenzentrale ;
Attendu que s'il est acq uis que lo défendeur ignorait
alors l'utilité militaire du benzol fourni, sa haute situation, tant matérielle quo morale dans le monde de l'industrie houillère belge, et le devoir qu'elle lui imposait,
spécialement dans une époque difficile, Ia répercussion
de son exemple, la parfaite connaissance qu'il avait
des mesures prises par l'autorité occupante en cc qui
concerne le benzol et de la volonté allemande nettement manifestée de s'emparer de tout le benzol brut,
lui commandaient d'une manière impérieuse de se
montrer circonspect et de se renseigner ;
Attendu que cette attitude se justifie d'autant
moins que, d'une part, il reconnaît avoir écrit Iui-mêma
sur la première commande de benzol brut à destination
des firmes allemandes en Allemagne : selon l'article 52
de la Convention de La Haye, les Allemands peuvent
réquisitionner les benzols pour la Belgique (besoins de
l'armée d'occupation, autos, etc ....),ils doivent donc
nous réquisitionner les produits finis, benzols goo, 50oet
Solvent-naphta. Ce qui paraît dénoter une certaine
appréhension de l'usage par l'ennemi d'un benzol qui
n'était pas commercial; que, d'autre part.il.ajugé utile
de se garantir contre l'envoi de son benzol en Allemagne
par le prétendu engagement Scherkamps, dont il sera
question ci-après ;
Attendu que son abstention, en quelque sorte systématique, de t?ut échange de vues dans cet ordre d'idées
avec les personnalités demeurées en Belgique et vivant
dans les réalités de l'occupation, qu'il rencontrait
soit au Comité National, soit dans les réunions importantes, est d'autant moins explicable qu'il connaissait
Ia conduite de certains industriels, se faisant gloire
d'avoir cessé même la fabrication du coke pour ne pas
être exposé à servir l'ennemi ; que cette raison, dont il
suspectait, il est vrai, tant Ia réalité que la sincérité,
devait cependant l'amener à réfléchir et à prendre avis;
Attendu encore qu'il avait sous les yeux l'exemple
des " Charbonnages Belges » dont une batterie de fours
à coke, leur appartenant en propre, est située dans une
division proche de celle où il exploite ses fours et dont
la direction, après avoir demandé l'avis d'un jurisconsulte éminent, s'est, par crainte d'une aflectation
militaire, imprécisée dans son esprit, mais fortement
appréhendée, refusée à satisfaire volontairement à la
réquisition du benzol déjà récupéré, a mis ses appareils
hors d'usage pour éviter toute récupération ultérieure,
ct a pris l'initiative de la protestation de la Fédération
des Charbonnages, en date du 9 septembre 1915, an
Gouvernement général, relative notamment à l'envoi
du benzol en Allemagne, protestation à laquelle du
reste le défendeur lui-même s'honore d'avoir collaboré;
Attendu que loin de so heurter .à des difficultés
insurmontables.illui eût été aisé de se renseigner; qu'il
lui suffisait à cette fin de consulter les techniciens
compétents qui étaient à Ia tête de ses entreprises ;
De lire avec une certaine attention les revues et
journaux allemands trouvés chez lui, dont plusieurs
portent le paraphe de membres de son personnel et
même de son propre paraphe, apposé de sa main;
De conférer avec son directeur général qui, au début
de Ia guerre, était rentré de Russie, où les usines du
défendeur avaient été militarisées et appropriées à la
récupération du benzol dans un but militaire ;
De se documenter au cours de ses voyages en France,
où avait été mise en vigueur une loi sur les gaz d'éclairage, on vue d'assurer, notamment, le maximum de
rendement de benzol clans un but militaire et où, dans
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dos revues de vulgarisation, il n'était fait aucun
mystère do l'utilité militaire du benzol;
De prendre l'avis des chefs de ses usines anglaises
également militarisées, qui travaillaient à plein rendement pour Ios Alliés ;
Attendu que le défendeur objecte vainement que, si
même il eût pu connaître l'utilisation militaire du
benzol, dans son esprit ce produit était surabondant
en Allemagne, au point que l'ennemi n'avait quo faire
des quantités trouvées en Belgique;
Attendu que cotte allégation est controuvée par les
faits et démentie par les termes de la note qu'il adrossai t au magistrat ins tructeur au début dol 'instruction,
ct clans laquelle il est écrit expressément :
"Les gens de métier savaient du reste CJUC les Allemands produisaient chez eux plus do benzol qu'il ne
leur en fallait ct cc n'est que plus tard - octobre 1915
- par suite des besoins sans cosse croissants, que lour
propre production no sufllsant plus, ils s'emparèrent
de la production belge » ;
Qtt'il est à noter que c'est précisément on octobre
1915 qu'il a convenu avec les Allemands do leur fournir
du benzol brut;
Attendu quo sans appréhension reconnue <l'utilisation militaire, mais quoi qu'il crût qu'aux termes de
la Convention de La Haye, l'ennemi ne pouvait réquisitionner que du benzol commercial, Io défendeur a
cependant consenti à lui livrer du benzol brut, en se
garantissant toutefois, prétend-il, contre l'envoi de
ce benzol brut en Allemagne; qu'à cet effet il invoque
un engagement, que le lieutenant Schcrkamps aurait
pris envers lui, aux termes duquel les benzols fournis
demeureraient en Belgique ;
Attendu que pour faire preuve de cet engagement,
lo défendeur produit un morceau de papier, trouvé
fortuitement au cours du procès ct qu'il suppose être
une note du séquestre ; ce papier anonyme porte, en
langue allemande, ces seuls mots écrits à la machine :
« Conversation avec le premier lieutenant Scherkamps.
L'adresse sera changée pour qu'il reste du benzol en
Belgique, 5-10-15»; le défendeurs'en explique en déclarant que si Scherkamps lui avait délivré un engagement
en forme, il eût été, lo lendemain, envoyé au front;
Attendu qu'à le tenir pour certain, cet engagement
d'un lieutenant ennemi,engagement à titre personnel,
spécial aux seules usines Coppée, d'un caractère
presque clandestin, n'offrait par lui-môme aucune garantie sérieuse; qu'il no pouvait prévaloir contre la
déclaration du Gouverneur général, répondant précisément lo même jour, soit le 5 octobre 1915, à la protestation de la Fédération dos Charbonnages par ces
phrases décisives ;
" Que le défendeur n'ignorait. pas puisqu'il avait
participé à la protestation ;
,, De même Ia réquisition de benzol et d'huile et l'e.-cportation de ces produits vers l'Allemagne n'enfreint pas
l'article 52 de la Convention de La Haye; puisqu'il
s'agit de besoins de l'armée d'occupation;
Si des adresses nous parvenaient encore, à propos
clos mêmes sujets, il ne faudrait plus compter qu'elles
recevraient réponse, attendu que les réquisitions en
question reposent sur des résolutions bien mûries et
non susceptibles d'être modifiées par des représentations quelconques »;
Attendu que cette promesse Scherkamps ne pouvait
avoir, dans l'esprit du défendeur, Ia grande valeur que
celui-ci lui attribue aujourd'hui;
Car alors il eût été de son devoir d'en informer sans
retard les industriels, et notamment les membres de
la Fédération des Charbonnages qui venaient de protester précisément contre les transports de benzol
belge en Allemagne ; tandis qu'au contraire la promesse
Scherkamps ne fut révélée ct invoquée que longtemps
après le début ne l'instruction;
Attendu, enfin, quo s'il faut aussi accepter pour
exacte la seconde version du procès-verbal relatant
Ia séance du 10 septembre 1915, où fut arrêtée, avec
les Allemands, Ia fourniture de la mischôl, seconde
version qui, modi fiant à la seule initiative du défendeur
un premier procès-verbal déjà distribué aux chefs de
service, y ajoutait notammnet :
" M. le baron Coppée a déclaré à M. Hasss (délégué
allemand) qu'il pourrait rallumer les fours :

dispenser un industriel prudent et prévoyant de toute
investigation sur l'utilisation et Ia destination réelles
de ses prod,1its, dont les Allemands témoignaient d'un
si grand désir de récupération ct d'appropriation;
Attendu quo le défonclour soutient qu il a toujours
ignoré qu'en fait cos benzols eussent été expédiés en
Allemagne ; il croyait, dit il, qu'ils 6ta.ienl utilisé, en
Belgique par les Belges, qui, avant Ia guerre, on avaient
un pressant besoin ;
Attendu cependant : quo les premières commandes
portaient que ces benzols devaient être directement
envoyés en Allemagne à dos firmes allemandes, nommément désignées ;
Quo· lui-même, ayant refusé d'exécuter ces commandes, parce qu'elles comportaient une, destination
allemande, cr-fut un Allemand, établi à Bruxelles, quo
l'on substitua aux premiers destinataires, en réalité la
marchandise ne lui parvint jamais, cc que le défendeur
ne s'est pas donné la pcino de chercher à connaître,
qttc bientôt Io destinataire no fut même plus indiqué;
Qne c'était la Deutsch Benzol Veroinigtmg qui
réglait ot flxaiL les prix, le défendeur intervenant
personnellement pour établir lo mode do vérification
de la quali to dos produits ;
Que, le 20 octobre 1915, dos war;·ons-citerncs étaient
mis à la disposition du Charbonnage de Ressaix et de Ia
firme Evcnce Coppée, pour le cas où des transports
devraient être effectués vers l'Allemagne;
Qttc son personnel tout au moins savait que les
wagons-citernes servant au transport du benzol fourni
faisaient Ia navette entre ses usines et l'Allomagne;
Que la Kohlenzcntrale répondit par un refus à une
demande q,1c la Société Evence Coppée ct C10 lui
adressa en vue d'être autorisée à rectifier, un peu de
benzol en faveur d'entreprises publiq,1es qui en avaient
un pressant besoin; cette réponse ne fut jamais pro·
duite et les termes en sont ignorés; mais un tiers, dont
les bons offices avaient été sollicités en vue d'appuyer
la demande, comm,miqua à Ia Société Evenco Coppée
ct C1e la réponse ({Je hii-même avait reçue, en s,iite de
somblablo requête ; cette réponse contenait, on traduction, " q,ie pareille a,1torisation ne pouvait être
accoràée, parce quo tout le benzol brut devait être
transporté en Allemagne »;
Que, tant pour lo benzol que p·our la mischol, les
expéditions so faisaient dans les gares desservant les
usines du défendeur ct, tandis que de bons citoyens
s'efîoi·ccnt de surprendre ct réussissent couramment à
faire connaître aux ministres protecteurs les lieux
réels d'expédition on Allemagne, de wagons enlevant
les denrées ct des bestiaux, au mépris de la promesse
de ne pas les exporter, le défcnd<'ur assiste indifférent à
l'enlèvement de s,'s propres produits ct ne fait aucune
tentative pour déconvrir la destination gui leur est
donnée;
Qu'enfin, son soutènement so heurte encore aux
termes de sa note, dont il a été ci-avant question,
clans laquelle on relève ce passage : " D'après ce qui
précède, nous ayons récupéré lo benzol avant notre
misc sous séc1ucstre, comme les autfüs sous-produits,
paî'ce que 1'Îen ne nous donnait à p1'évoir qu'il n'ii'ait
pas toujou1's à la clientèle belge; quand plus tard le
cont1'aire devint manifeste, nous n'étions plt1s maître
dans notre affaire et il fallut continuer à le récupérer" ;
Attendu, que le défendeur prétend également que,
dans sa pensée, l'huile mischol ne servait qu'à la
fabrication de graisses utilisées on Belgique ;
Attendu, cependant, que, d'une part, il devait lûi
paraître étrange qu'on lui eut rc(usé de travailler une
petite quantité do son huile à l'effet de fabriquer les
graisses à utiliser soulemcnt dans ses propres usines ;
Que, d'autre part, son cahier de charges lui imposait
textuellement cette condition reprise sous la lettre F.
" F. à l'arrivér, l'huile sera essayée s11r sa valeur
calorique.
n Si on trouve moins de 8,500 calories, il sera réduit
du montant do la facture une somme do O mk. 25
par 100 kilos pour chaque manquant de 50 calorics.
Si l'huile ne donne que 8,000 calories, l'rnvoi sera
refusé.
n Dans le cas où l'échantillon ne répondrait pas aux
conditions, les frais des essais seraient à la charge de
l'usine qui a fait la livraison » ;
Que pareille prescription aurait dù, par elle-même,
mettre la défiance du défendoHr on éveil ;
Attendu que ce cahier de charges ne se différenciait
pas essentiellement do celui des Agglomerés Réunis,
société qui s'était refusée à fabriquer la mischôl,
notamment par appréhension d'aider les Allemands
dans leurs opfrations de guerre ;
Qu'il eflt été aisé au défendeur, qui était au courant
de ce refus, d'apprendre les motifs de cette appréhension. Il aurait pn aussi connaître les termes qui, dans
l'engagement de fabrication des Agglomérés Réunis,
désignaient expressément le produit à livrer comme
huile do chauffage de marine, et cet autre fait caractéristiqtte que les fonctionnaires, qui traitaient de cette
mischôl, portaient l'uniforme de Ia marine allemande ;
qu'il lui suffisait pour cela de consulter un des principaux dirigeants de cette société, CfU'il cléclàre compter
au nombre do ses amis, qn'il rencontrait fréquemment
et à qui jamais il n'en a parlé;
Attendu que le défendeur fait valoir quo Ia fo1 rni_.
turc do son benzol brut et de sa mischôl n'était en
quelque sorte que la rançon des a, antages qu'il avait
obtenus en faveJr des Belbes, à savoir Ia conservation,
on Belgiqùo, d'une partie do la production do sJifatc
d'ammoniaque ;
Attendu qu'en cc qui concerne le benzol, son allégation est contraire à ses propres déclarations ; il a dit

» 2° Si les sulfates fabriqués restent entièrement pour
la consommation en Belgique, ce que la Kolùenzentralo
a permis d'espérer.
" 5. Si les benzols sont réquisitionnés pour la Belgique.
" M. le baron Coppée a fait les mêmes déclarations
à la Kohlenzentrale. "
N'est-il pas encore évident que ces déclarations, tout
comme Ia promesse Scherkamps, ne pouvaient en rien
lier les autorités supérieures ; que le simple rapprochement de ces prétendus engagements, d'agents subalternes avec Ia convention sur Ia répartition des sulfates, e,onclue sous la garantie <los rr,i nistres protecteurs, avec Ia <:-onvention sur la répartition do la soude,
sanctionnée par le Comité National,.avec les promesses
solennelles, cepend~nt maintes fois violées, de ne pas
exporter de bestiaux ou de denrées, méconnaissances
qui furent parfois constatées et dénoncées aux ministres protcèteurs par les agents mêmes du défendeur
ou par son fils, devait mettre en garde un maître
d'entreprises charbonnières puissant, avisé et inquiet
des réquisitions pressantes de tous les sotts-produits
de sa houillo?
Que ces conventions, dénommées Scherkamps ou
Limberg, dont la fragilité était manifeste, ne pouvaient
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au conseiller instructeur que la question du benzol ct
celle du sulfate étaient étrangères l'une à l'autre;
qu'elles n'avaient jamais été liées et que pour le benzol
il avait negocié seul ot sous sa propre responsabilité
(Interrogatoire du 28 juillet 1922);
Attendu, on co qui concerne la mischôl- oncoro que
los avantages retenus par los Belges no pourraient
venir en déduction do la dette contractée par lui
vis-à-vis ue l'Etat, on raison de sa faute - les documents saisis prouvent quo lo défendeur a consenti à
fournir co produit sous l'empire do préoccupations
surtout commorcialos, ainsi qu'il résultera des considérations ci-après ;
Attonrlu que lo défendeur so couvre aussi do l'ap,
probation du comte de Broqueville, à cette époque
chef du gouvernement belge ;
Attendu qu'il importe de remarquer que leur
première conservation cul lieu à Saint-Pierrebrouck,
au printemps 1916, tandis que les accords sur le benzol
brut. et la mischël ont été consentis en septembreoc tobro 1915 ;
Attendu que si l'on relève certaines discordances
dans les déclarations du comte do Broqucville, parce
que sa mémoire l'a mal servi, la Cour est cependant
fondée à croire qu'il a réellement approuvé la livraison
des sous-produits de la houille par le défendeur, mais
dans la pensée que, tout en procurant certains avantages aux Allemands, ces sous-produits demeuraient
en Belgique et étaient affectés à des besoins belges ;
Attendu qu'il n'y a pas à présumer que le défendeur
eût tenu au chef du gouvernement un langage différent
de celui (J u'il a tenu à l'instruction; que, ct'autre part,
I' utilisation militaire des sous-produits de la houille ne
peut avoir été envisagéeentre eux,puisquele défendeur
prétend ne l'avoir jamais soupçonnee;
Attendu qu'en réalité, le comte de Broqueville,
séparé du territoire occupé, n'étant pas à même
d'apprécier, en connaissance exacte ot complète,
l'activité industriallo du défendeur, rapprochée des
circonstances révélées au procès, n'a pu donner qu'une
approbation de caractère imprécis et d'une portée
générale gui, ainsi qu'il l'a déclaré fort judicieusement,
laissait entière la responsabilité nu défendeur;
Attendu quo les faits allégués à l'appui de ce que
lo défondeur aurait irrésistiblement été entraîné à
satisfaire aux demandes allemandes sont sans relevan ie ;

Attendu que le séquestre de la Société Evcnce
Coppce ne fut désigné que le 29 août 1915, et que la
mise sous surveillance des Charbonnages de Ressaix
ne date que du 4 octobre 1916 ; tandis que, d'une part,
les essais et les tractations relatifs à la mischôl
remontent à fin juillet 1915, et se sont poursuivis en
août pour aboutir à l'accord du '10 septembre 1915 ;
Que, d'autre part, des mentions telles que : «nous
chargeons le benzol brut, le 90° et le 50° pour les
autorités allemandes » relevées dans les rapports et
agendas du début d'août 1915, alors que le défendeur
croyait que le benzol commercial seul pouvait être
réquisitionné, permettent de penser que déjà à ce
moment la question du benzol brut fut posée dans des
conditions, il est vrai, qu'il a été impossible de déterminer;
Attendu que le séquestre n'a jamais privé le défendeur de la direction effective de ses entreprises; qu'en
raison de leur complexité, il eût été d'autant plus
difficile au séquestre d'y exercer un rôle prépondérant,
que, chargé en même temps de la surveillance d'autres
entreprises, il ne pouvait consacrer à celles du défendeur qu'un temps relativement restreint; qu'en tout
cas, les procès-verbaux témoignent que le séquestre
ne paraissait jamais aux réunions hebdomadaires des
ingénieurs, dans lesquelles c'était le défende tu· seul et
personnellement qui dictait et arrêtait les décisions ;
Attendu, au surplus, que le défendeur a déclaré
avoir toujours été persuadé que la mission du séquestre
ne consistait pas à faire exécuter des actes contraires
aux Belges, mais bien d'empêcher de faire des actes
contraires à l'intérêt allemand (Interrogatoire du 3 mai
1922) ct que, de son côté, lo fils du défendeur s'est
exprimé ainsi :
« Au moment de fin 1915, nous n'avons, en réalité,
subi aucune contrainte directe ou particulière pour la
récupération du benzol.
» Cette question ne s'est pas posée, parce que, à ce
moment-là, nous avions reçu des assurances au sujet
cte l'utilisation du benzol en Belgique pour des fins
non militaires (Interrogatoire du 22 février 1923) ;
Attendu, au surplus, que, bien qu'on rapports
parfois directs avec le gouverneur général en per
sonne, au sujet des questions les plus diverses, tantôt,
par exemple, pour examiner des problèmes d'intérêt
industriel, tantôt pour épargner à un Belge les rigueurs
d'un conseil de guerre, ou obtenir pour lui-même
dispense de la visite corporelle à son passage à la frontière, tantôt encore à l'occasion de l'occupation de
son chateau par le gouverneur général, rapports qui
se comprennent et s'expliquent parfaitement du reste,
à raison de la haute personnalité industrielle du
défendeur, celui-ci n'a jamais adressé le moindre
recours contre une mesure du séquestre qu'il aurait
jugée excessive ;
Attendu que le défendeur soutient vainement que
la récupération d'une partie du benzol fourni, c'està-dire du benzol de Frameries, lui fut imposé par les
« Charbonnages Belges » en exécution du contrat qui
avait réglé entre eux l'établissement des fours à coke
Evence Coppée dans leur division du Grand Trait,
à Frameries ;
Attendu que cette prétendue contrainte des Char-
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bonnages Belges, quant aux benzols du défendeur Allemands avaient enlevé tous les goudrons du défenrécupérés au Grand Trait, serait en opposition directe deur - forcément récupérés ceux-là pour assurer la
avec leur attitude à l'égard de leurs propres benzols marche des fours à coke - son charbon eût pu être
de Crachet-Picquery, dont ils avaient refusé de livrer briqueté, soit dans d'autres fabriques, soit dans sa
volontairement le stock réquisitionné, dont ils ren- propre usine à l'aide du brai allemand, soit de parL et
dirent la récupération ultérieure impossible, ct dont d'autre;
Attendu que le défendeur eût pu se débarrasser de
la réquisition fut la cause première de la protestation
de la Fédération clos Charbonnages, à l'initiative de ses poussières demi-gras comme l'ont fait certains charleur directeur gérant;
bonnages qüi ne fabriquaient pas d'agglutinant et qui
Attendu quo la correspondance produite dénote, produisaient des poussiers demi-gras en quantités
dans le chef des Charbonnngos Belges, non - pas la beaucoup pl11s grandes quo Ressaix ; que les charbonvolonté d'imposer la récupération, mais uniquement, nages du pays de Charleroi ot certains charbonnages
en raison do différends antérieurs d'ordre commercial, du Centre, qui n'cxtrayent quo des charbons demi-gras
le désir de marquer une situation de fait dont les ou quart-gras, étaient bien plus embarrassés pour
consèrrunncos devaient so régler après la guerre ; g uo écouler leurs poussiers demi-gras que n'aurait jamais
ces conséquences, purement pécuniaires, n'intéres- pu l'être le Charbonnage de Ressaix, dont la prosaient qu'accessoirement la puissante situation finan- duction en cette qualité de houille ne constituait qu'une
cière du défendeur et de ses entreprises; qu'en tout faible proportion de l'extraction totale (Rapp. Racas ol!os étaient d' un ordre secondaire en présence venne et Delmer) ;
des dangers que présentaient la production et l'abandon
Attendu, au surplus, que la vitalité de l'exploitation
du benzol brut à l'enuomi;
charbonnière de Ressaix dépendait si peu du maintien
Attendu que lo défendeur no peut arguer davantage de sa fabrique d'agglomérés, sttrtout sur pied de l'exde la nécessité do maintenir ses industries en activité ; tension qui lui avait été donnée depuis la guerre et qui
Attendu qu'en ce qui concerne lo benzol, son raison- était passée de 2,2li0 tonnes de briquettes fabriquées
nement no se soutient pas; que la cokéfaction, le en juillet 191ti, à 5,260 tonnes en juillet 1915;
briquetage peuvent s'cfloctuor en brûlant le benzol·
Que, le 23 septembre 1916, le défendeur Jui-même
dans le gaz; que s'il est vrai, qu'il y avait nécessité écrivait à son directeur;
d'alimenter en carburant les locomotives du fond, il
« Je rappelle à M. Richir qu'il a été envisagé la
faut considérer qu'à l'époque où la fourniture du question de la cessatfon de la fabrication des briquettes
Benzol brut fut consentie, avec fixation de son prix, à Ressaix, de façon à mettre tout le charbon du puits
soit le 28 octobre 19i5, le défendeur avait /.t. sa dispo- de Ressaix à la fabrication du coke.
sition un stock de carburant suffisant pour alimenter
" Il y a lieu d'examiner si cette opération serait
ses locomotives du fond, jusqu'au milieu de 1916;
lucrative » ;
Que si, dans cet ordre de choses, le défendeur a
Attendu, enfin, que dès deux usines à brai
poussé la prévoyance jusqu'aux hypothèses, soit que appartenant aux défendeur, celle de Honssu cessa de
les hostilités eussent duré encore à cette époque, soit fonctionner en janvier 19i8, avec l'autorisation alleque le stock eût été réquisitionné avant son épuise- mande, et celle de Ressaix fut détruite en mars 1918,
ment, il savait que les Allemands, qui avaient un intérêt par un incendie que le défendeur prétend avoir ptomajeur à la production charbonnière, ne la paralyse- voqué;
raient pas en forçant à l'inactivité les engins qui lui
Attendu, en conséquence, que sans vouloir aider
étaient nécessaires; en effet, ils délivraient, notamment
l'ennemi, sans savoir qu'il l'aidait, mais alors qu'il
pour les locomotives du fond, un carburant dénommé
aurait pu le savoir, et que s'il ne l'a pas su, c'est par
« benzol spiritus », de qualité inférieure certainement,
défaut do prévoyance ou de précautions, le défendeur
mais industriellement utilisable ; et qu'en tout cas, dès
a mis à sa disposiLion, pour la récupération du benzol
qu'il cut do ces carburants à sa diposition, le motif
ct la fabrication de la mischôl, ses installations et son
invoqué venait do disparaître, puisqu'il eût pu dès lors
personnel; que notamment, si au début de la distillacosser la récupération ;
tion de la mischol, son pourcentage de distillat a été
Attendu qu'en cc qui concerne lo goudron, le défeninférieur à celui atteint clans les installations ennemies
deur fait état de la nature de ses charbons, dont une
de Schoonaerclc, il résulte du rapport dos experts
- partie, pour assurer la continuation de l'exploitation,
Baas, Bogaerts et Jacobsen, qu'à partir de juillet 1916,
doit être transformée on briquettes; qu'il appréhenjusqu'au 30 mars 19'18, ce pourcentage de distillation
dait d'être privé de ses goudrons, que les Allemands
fut plus élevé chez le défendeur que dans l'usine alleeussent fait travailler ailleurs, et conséquemment de mande de Schoonaerde ;
ne plus pouvoir fabriquer, à l'aide de ses goudrons, s'il
Attendu cru'il n'est pas vrai de diro qu'en fournisn'avait pas consenti -à les travailler lui-même, l'agglusant la mischôl extraite du goudron, il avantageait
tinant nécessaire aux briquettes ;
moins l'ennemi que s'il lui eùt cédé son goudron tout
Attendu qu'il importe do mettre à cc point de vue
entier; qu'en effet, le goudron, distillé selon ia formule
en évidence sa lettre du 10 septembre 1915 à sa Direcallemande, produisait de la mischol et du brai, lequel
tion, lettre ainsi conçue :
ne servait qu'à la fabrication des briquettes ; que_:...d'une
» Charbonnages de Ressaix.
247 D. L
part, en fournissant de la mischôl, ~e défendeur livrait
» T. n° 295.
un produit tràvaillé, fini, prêt à être employé ; que ce
_ » Bruxelles, le 10 septembre 1915.
seul avantage devait être très apprécié des Allemands,
10072
puisqu'ils insistaient d'une façon pressante auprès
d'autres industriels, pour que ceux-ci consentissent
1922
N. 23 18
la
même fabrication; que, d'autre part, l'ennemi
Le Président de la Direction,
s'appropriait ou bien le brai inutilisé, en le réquisition» Étant donné, d'une part, que nous pourrions être
nant directement, ou bien le brai utilisé, en réquisiprivés de goudron et par le fait même d'agglutinant, tionnant les briquettes qu'il avait servi à fabriquer;
et que, d'autre part, le briquetage de nos produits aux
Attendu qu'il n'est plus douteux aujourd'hui que
usines des Agglomérés Réunis de Charleroi pourrait le benzol du défendeur a été dirigé vers l'Allemagne
donner lieu à des difficultés d'ordre commercial, il y a oü il a éLé clétoluolé; que cela résulté à l'évidence des
lieu de combiner un dispositif nous permettant de lettres da voiture et autres documents trouvés en
travailler dans le plus bref délai avec du brai sec ànotre Allemagne, après la clôLure de l'instruction préparausine à bricruettes ;
toirc;
)) On pourrait essayer de fondre le brai dans un bac
Attendu que les circulaires et les procès-verbaux
muni d'un serpentin à vapeur. Çe bac serait placé dans
de la Deutsch Benzol Vereinigung, organisme établi
la partie supérieure de l'usine.
en Allemagne, oit les benzols étaient concentrés,
» Il est probable que dans l'avenir le prix des hailes
témoignent de l'âpreté de l'ennemi à extraire tout le
de goudron restera élevé, de sorte qu'il y aura avantage toluol possible pour être mis à la disposition du ministre
à pousser la distillation aussi loin que possible, de sorte
de la guerre, et dénotent la volonté de ne négliger, à
que nous pourrions devoir açandonner définitivement cet effet, aucune quantité de benzol, si minime fût-elle,
le briquetage à l'agglutinant.
volonté révélée notamment par l'interdiction formelle
>) Veuillez bien examiner cette question et me faire
de livrer à la consommation le moindre benzol non
connaître la conclusion à laquelle vous serez arrivée.
détoluolé ; que cela s'explique aisément, ce que l'en» (S.) Baron Coppée. >)
nemi ne cachait pas du reste, tout au moins en AlleAttendu que cette lettre, écrite le jour même oü fut magne, par cette considération que le totuol était un
consentie la fabrication de la mischôl, ne révèle peut- élément constitutif important de l'explosif type
être pas les motifs exacts de l'ordre de distiller jus- allemand;
Attendu qu'il est certain que la mischôl a été dirigée
qu'au brai sec; qu'en tout cas elle ën omet un, certainement d'importance, qui était de réaliser l'accord sur vers le chantier naval de Bruges, oü elle était employée
la mischôl avec sa conséquence fatale pour les usines au chauffage des contre-torpilleurs allemands ; que les
du défendeur: la distillation jusqu'au brai sec, dans un rapports non suspects, Handel und Gewer:_be, des autorités d'occupation, adressés à l'empereur tous les
temps relativement rapproché ;
!\fais attendu que si l'on admet même que les rai- semestres durant la guerre, contiennent chacun, pour
sons données, qui peuvent paraître normales, n'ont eu les années 1917 et 1918, une mention dont les termes
en réalité pour but que d'écarter de l'esprit du per- sont analogues à ceux-ci, tirés à titre d'exemple du
sonnel cc qu'il y avait d'insolite · dans le brusque rapport pour le premier semestre 1917 ;
« Le goudron brut .... fut travaillé, comme jusqu'à
abandon de l'ancien procédé de distillation Hennebutte,
en coïncidence avec la fabrication de Ia nouvelle présent, dans les distilleries de goudron appartenant
mischol pour la Kohlenzentrale, encore faut-il retenir aux firmes Coppée et ... pour les transformer en huile
de la lettre qu'il était possible aux « Charbonnages de chauffage pour la marine et en brai à briquettes.
de Ressaix )) de briqueter ses poussiers aux Agglomérés L'huile de chauffage a été expédiée au chantier impérial
de la .marine, à Bruges. >)
Réunis;
Attendu, d'autre part, que les Allemands ayant
Attendu qu'il n'est pas discutable et du reste pas
besoin d'importantes quantités de briquettes, ne discuté que la remise de tels produits ~ la disposition
devaient pas manquer d'en favoriser la fabrication, de l'ennemi, aide celui-ci et constitue la fourniture
surtout si elle était nécessaire à la production charbon- d'un secoürs qui lui est, sinon indispensable, tout au
nière, et qu'en fait ils fournissaient du brai aux indus- moins utile ;
triels qui en n:ianquaiont; qu'il s'ensuit donc que si les
Attendu que s'il est résulté de l'instruction de l'au-

dienco que des Belges ont recueilli dos avantages
appréciables, provenant d'initiatives patriotiques ou
d'interventions auprès des autorités ennemies, que de
nombreux témoins ont attribuées au défendeur, ce
bénéfice ne pout juridiquement être retenu en défalcation du préjudice causé à l'État belge ;
Quant aux dommages-intérêts :
Attendu que le caractère quasi délictuel des fournitures de benzols et d'huiles de goudron effectnées par
le défendeur en Allemagne ayant été ainsi établi, il
échet de rechercher, aux termes des articles 1382 et 1383
du Code civil, le dommage qui en est résulté et de fixer
le montant de la réparation qui doit être mis à la
charge do la partie cit6e ;
Attendu que le défendeur, après avoir discuté en
plaidoiries la réalité et l'importance du préjudice
éprouvé, s'abstient de conclure sur ces points;
Attendu, s'il n'apparaît pas comme possible de
déterminer d'une manière précise le. surcroît de dommages matériels causés à la Belgique par la mise à la
disposition de ses ennemis des quantités de matières
premières essentielles à la conduite de la guerre,
constituant les fournitures relevées à charge du défendeur, il no saurait cependant être contesté quo cette
augmentation de ressources militaires aux mains de
l'ennemi doit avoir eu pour la Belgique des conséquences gravement préjudiciables;
Attendu qu'il ne peut être fait grief à la partie civile
de ce qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle
de préciser l'usa.ge concret qui a été fait des produits
incriminés et de fournir une démonstration mathématique de ses prétentions ; qu'il s'agit de choses fongibles
et qu'en cette matière il y a lieu de considérer que
chacune des fournitures faites à l'ennemi a contribué
pour sa part ct portion'au résultat général obtenu par
lui;
Attendu que le manque de précision quant à l'importance du dommage causé ne pourrait avoir pour conséquence, ce qui serait inique, de permettre à l'auteur
du quasi-délit d'échapper à la réparation qui lui
incombe ; qu'elle n'a pour unique effet que d'obliger
Ia Cour à une circonspection extrême dans l'évaluation
de cc dommage et de lui interdire de s'écarter d'un
minimum certain; qu'il ne peul s'agir i~i d'établir un
calcul scientifique sur des données absolument précises ;
Attendu que, dans les cas de l'espèce, le législateur
a abandonné à l'appréciation des magistrats, fondée
sur la connaissance des pièces du dossier et sur l'instruction de l'audience avec ses plaidi>iries et avis, le soin
d'arrêter globalement en monnaie belge la somme
représentant le montant du préjudice;
Attendu que faisant application de ces principes,
il y a lieu de prendre en considération l'utilisation des
produits incriminés, la facilité que l'ennemi avait à
se les procurer, les quantités de prodtùts semblables
dont il a pu disposer, la consommation effective qu'il
en a faite, l'importance relative du benzol brut et de
la mischol, considérée dans leur utilisation à des fins
de guerre et l'étendue des dommages que leur emploi
a dû provoquer; que tous ces éléments sont de nature
à faire admettre que le préjudice doit être, dans cette cause, infiniment plus élevé que dans celles où
la nature du secours fourni à l'ennemi présentait un
caractère de participation peaucoup moins immédiate à l'œuvre de destruction violente exécutée p~r
l'emploi du matériel de guerre;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de fixer à
la somme d6terminée au dispositif ci-après, le montant
de Ia part du préjudice de guerre causé à l'Etat et dont
la réparation incombe au défendeur; que le préjudice
résulte notamment du feu de l'artillerie ennemie et des
attaques des contre-torpilleurs, et consiste principalement, ainsi qu'il a Hé dit ci-avant, en pertes de vies
humaines, en destruction des biens domaniaux, des
ouvrages d'art et d'utilité publique, du matériel de
guerre, en diminution de richesse publique, de production agricole et industrielle, etc. ;Quant à l'appel en inte'l'vention et en garantie:
Attendu que les juridictions répressives, constituées
pour connaître de l'action publique, n'ont en matière
civile qu'une compgtence restreinte et exceptionnelle,
qui ne peut sortir des termes de la loi ;
Attendu spécialement, en ce qui concerne la Cour
d'assises, que sa compéteùcecivilerésulte des articles358
et 359 du Code d'instruction criminelle et ne s'étend
qu'aux demandes de dommages-intérêts formées soit
par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile,
soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné;
qu'aucun texte ne l'autorise à connaître de l'action en
garantie formée par l'accusé condamné ou acquitté
contre un tiers, auquel iJ-impute d'avoir été la cause
ou le bénéficiaire du fait pour lequel il a été poursuivi ;
Attendu que ce silence est d'autant plus significatif,
que l'article 373 du Code d'instruction criminelle
n'ouvre de recours en cassation contre les ar_rêts des
Cours d'assises qu'à l'accusé condamné, au procureur
général et à la partie civile (Assises Brabant, 17 juin
1919, Rev. dr. pén., 1924, p. 337; - Assises Hainaut
(inédit) ;
Attendu que si l'article 38 de la loi du 25 mars '1876
stipule que le juge compétent pour statuer sur la
demandè principale connaîtra de tous les incidents. et
devoirs d'instruction auxquels donne lieu cette
demande-, l'article 50, néanmoins, porte que le tribunal
saisi ne pourra connaître des recours en garantie que
pour autant que l'action dirigée contre les appelés en
garantie ne sorte point de ses attributions, et que tel
n'est pas le cas dans l'espèce;
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Attendu, dans ces conditions, qu'il n'échet donc pas
ile rechercher si, comme le soutient la partie do
M0 Lermusiaux, certaine conversation verbale, intervenue entre elle et le défendeur au principal, obligeaiL
los parties à soumettre lo présent différend à un arbitrago et enlèverait donc à la Cour, par le fait même,
la connaissance du recours en intervention et en
garantie dont lo d6fendeur entend la saisir;

Par ces motifs, la Cour, ouï M. le Procureur général
en son avis, et rcj ctant toutes conclusions autres, plus
amples ou contraires, se dit compétente pour connaître
de l'action;

<!HRE)NIQUE JUDl<!l1URE

Déclare celle-ci recevable;
Et, statuant au fond, condamne Coppée à payor à la
partie civile, à titre de dommages-intérêts, la somme

Le Journal des Trilnuiaua: publiera en un
numéro spécial, le dimanche tv mars prochain,
le compte rendu in extenso de l'émouvante cérémonie qui fut organisée par la Conférence
du Jeune Barreau, ct qui cut lieu le jeudi
19 février, en la salle de la Cour d'assises à
Bruxelles.

de 20 millions de francs, avec Jes intérêts judiciaires
depuis le 9 février 192!~, date de l'assignation ;
Et, quant aux actions en intervention· ct en garantie,

se déclare incompétente pour ou connaître;
Condamne la partie défenderesse au principal à

MANIFESTATION EDMOND PICARD

***

Lous les frais, Lant envers la partie civile qu'cnvers
les parties appelées on garantie.

.,,

LEGISLATION
11 février 1925. - LOI relative à la
compétence en matière civile. (Mon.
du 19.)
ARTICLE PREMIER. - L'article 2 de la Joi du 2/:S mars

1876 (art. 1er de la loi du 12 août 1911) est modifié
comme suit:
« Les juges de paix connaissent de toutes les actions
civiles, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de
100 francs, ct, en premier ressort, jusqu'à la valeur de
2,500 francs. ,,
ART. 2. - L'article 2bis de la loi du 25 mars 1876
(art. 2 de la loi du 12 août 1911) est modifié comme
suit :
" Les juges de paix connaissent des demandes en
pension alimentaire n'excédant pas en totalité
2,500 francs par an, fondées sur les articles 205, 206
et 207 du Code civil.
» Ils connaissent, dans les mêmes limites, des
demandes en pension alimentaire, fondées sur les
articles 212 et 214 du Code civil, si ces demandes ne
sont pas connexes à une instance en séparation de corps
ou à une instance en divorce.
» Ils statuent en premier ou en dernier ressort, suivant que le montant de la demande, déterminé conformément à l'article 27 ci-après qualité, dépasse ou ne
dépasse pas 100 francs. n
ART, 3.-L'article 9 du Code de procédure civile est
complété par la disposition suivante:
" Ne sont admis à plaider comme fondés de pouvoir
que Jes avocats ou les personnes agréées spécialement
par le juge dans chaque cause. "

Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.

Disposition transitoire.
ART. 4. - Les actions intentées avant que la présente
loi soit obligatoire resteront, quant à. la compétence,
régies par la législation antérieure, même si une partie
seulement des défendeurs ont été assignés avant la mise
en vigueur de la présente loi.

Conférence du Jeune Barreau
de Charleroi.
La séance de rentrée, qui eut lieu le 20 décembre
dernier, fut des plus intéressantes.
L'orateur, M0 Juste, avait choisi pour sujet : « La
confection des lois ct le régime parlementaire ». Son
discours ne fut pas précisément un panégyrique, mais
une critique spirituelle et mordante.
Mc Lucien Lebeau, qui présidait, fit l'éloge de cette
solide étude, qu'il voulut compléter en esquissant une
réforme profonde de notre Constitution, dont le principe serait qu'il faut laisser un champ beaucoup plus
large au pouvoir exécutif et lui assurer les conditions
nécessaires d'une action politique efficace, à savoir le
temps ct l'unité. Il convient de ramener le parlementarisme à son rôle originaire, lequel était de pur
contrôle, et de confier la confection des lois à des
commissions de techniciens. Celles-ci travailleraient
d'ailleurs sous Jc contrôle du pouvoir exécutif, afin de
ne pas leur permettre de contrarier ou paralyser
celui-ci pendant toute la durée du mandat assez long
(quatre années) qui lui serait confié par le parlement.
Les auditeurs, nombreux et choisis, ont fait le plus
chaleureux accueil aux orateurs ct à leurs idées.
Outre la magistrature et le Barreau, tous deux
presque au complet, on remarquait parmi eux
MM•s Carton de WiarL, Jules Desirée, Maire, du Barreau
cl' Avesnes, ct Jes délégués dos Conférences du pays.
Le soir, au banquet traditionnel, fort nombreux et
animé à raison du jubilé de M8 Noël, des toasts furent
prononcés par MM•s Lebeau, Garton de Wiart, Maire,
Destrée et Noël.
J\.le Destrée profita de l'occasion pour venger, avec
tonte la fougue de son tempérament de tribun, Jes
parlementaires présents des attaques dirigées l'aprèsmidi contre le régime qui leur est -cher et plus encore,
sans doute, du succès qu'elles avaient eu.
On s'est séparé tard et très gaiement.

*

*
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Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le
jeudi 26 février, à 14 heures précises, dans Je prétoire
de la première chambre de la Cour d'appel.

BIBLIOGRAPH JE
1883. - PRÉCIS DES SOCIÉTÉS ANONYMES,
par EMILE DEMBOUR. - Préface de M. le Bâtonnier
V AN DEN Bossons, - Liége, Thone, éditeur,
287 pages.

Il y a une école Iiégcoise de droit. Elle est souple ct
précise
comme l'esprit mosan. Trop souple parfois.
10 Manifestation de sympathie en l'honneur de
Cela
n'est
pas une qualité juridique à exagérer. Elle
M. Jean Vandermeulen;
tourne vite au défaut capital d'irrésolution. Par contre,
2° Discussion ct éventuellement vœu concernant le
on n'est jamais trop précis.
projet de loi établissant un Droit proportionnel de
Lo livre de notre confrèro Dombour l'atteste. Les
0.50 p. c. sur le montant des demandes en justice. qualités liégeoises y sont vivantes, sans tourner aux
88
Rapporteurs : MM Gallez et Fauvcl.
défauts.
3° Discussion et éventuellement vœu concernant le
Il est difficile de faire un Traité des sociétés anonymes,
projet de Joi sur la Rëfonne de l'enseignement supérieur.
matière en pleine formation. Les compilations exis- M0 Alexandre Braun fera l'exposé de cette intérestantes sont démesurées, prolixes ou vieillies. Et il est
sante question.
toujours malaisé de faire bref.
*
* *
Depuis le Traité do Siville, un Liégeois aussi, traité
Un vœu. qui est encore excellent, nous n'avions rien rencontré
qui pût nous satisfaire. Cette fois, la lacune est comblée.
Un de nos confrères nous prie d'exprimer un vœu.
Cependant, nous devons, en termes de critique,
Il se plaint de la pratique de l'appel en 1-rlatière de
regretter que ce commentaire, exclusivement législatif,
référés, et surtout de la lenteur avec laquelle pareil
il est vrai, laisse dans l'ombre de très grosses questions
appel est jugé à la Cour.
qui dominent le droit financier, par exemple les règles
Ces affaires urgentes et sommaires, dit-il, durent en
des bilans, le fonctionnement des syndicats flnanciers,
moyenne quatre mois. L'intérêt du demandeur en
le maniement des majorités par des coalitions, Jes
souffre; le défendeur parvient dans les formes légales
catégories d'actions, le vote plural, etc.
à éviter les effets de la loi.
A cot égard, le livre do M0 Dembour ne nous apprend
L'appel n'est pas inscrit sans délai, la Cour n'accorde
pas une fixation immédiate, les débats sont inutilement · rien de nouveau ct n'explore nullement les systèmes
récemment découverts par l'ingéniosité des hommes
allongés, ct le service des expéditions au greffe d'appel
cl 'affaires.
est le même pour les référés qu'en matière ordinaire.
Sous ces réserves, qui ne font qu'accentuer le caracEt notre confrère d'y voir un grand mal et d'y protère
d'utilisation pratique et courante de J'ouvrage, il
poser un grand remède.
Il faudrait, dit-il, que tous les appels de référés soient faut Jouer notre confrère de son travail sobre et clair.
L.H.
portés à une même chambre. Celle-ci acquerrait une
compétence particulière en la matière, comme c'est
arrivé dans les affaire, de séquestre ou Jes affaires
Beautés de l'éloquence judiciaire.
fiscales; le président de cette chambre serait par nature
- Notre représentant étant très malade, il a été
peu patient, ce qui est indispensable pour rendre des
transféré
clans un senatorium.
décisions urgentes et provisoires: il proscrirait toute
- Noublions jamais que la fête du travail se célèbre
indulgence pour les longues plaidoiries, et les prononpar le repos.
cerait lui-même au besoin; il suivrait l'exemple de
111. le Président Benoiùt;
Encore que ce ne soit pas Jc meilleur moyen, selon
nous, d'obtenir quelque chose de la Cour que de lui
proposer en exemple un magistrat de première instance,
. Études notariales
nous avons décidé de respecter la pensée du communi' FORMULE D'UN ÉTAT LIQUIDATIF DE SUCCESSION
qué confraternel et de Jui donner place clans les colonnes
Ordre du jour :

CU RIOSA

du journal.
Voilà qui est fait.

*
* *
Institut des Hautes Etudes
de Belgique.
65, rue de la Concorde.
i\l. C. BouGLÉ, professeur à la Sorbonne, fera, le
vendredi 27 et le samedi 28 février, à 8 1/2 heures du
soir, deux conférences sur Saint Simon et les Saint
Simoniens.

*

Il est dû au notaire X. .. , pou'/' honoraires et déboursés,
la somme de ... fr ....
Après déduction de cette somme, celle des droits de
succession, de timbre, cl' enregistrement, de greffe et de
transcription, de la contribution foncière, de l'impôt
sur le 1'even11, des taxes, supertœxes, etc., ainsi que celle
des autres charges de la succession, le solde, s'il peut
rester encore quelque chose, sera Téparti entre les héritiers,
Nous croyons que personne n'osera nous disputer
la paternité de cette formule, mise au courant du
dernier état de la législation et de la jurisprudence,
.
CHARLES DUMERCY.
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,, <-P sera tôl 011 lard. hientùt
» su.n s doute; ](' scu l JlOllYOi1·

" dont Ions les c iroyeu s i-er-on" naîtront la nécessité et q u i
" les i-éunn-a sous d e s règles
» communes. C'est par lui que
" l'organisme un.tion al se con» dense et se fortifie, pn.rcc
» <Jue cest pa1 Iu i , a, ;1.11\. toul.
» f[lle les rnœurs sétubl i sscnt
" daus la famille, dans l e s
» relations j o m-n n l iè r es , avec
" cette harmonic ,1'011 s01·» tent l'honneur, la moralité,
,1 l e cur-n.ct.èi-e des homm es.
» toutes les vci-t us sol id e s q u i .
» en formant le c it.oven ii la
" pr-o b i ï.é, ù la t o l érn nce , il ht
n justice, t'• I'o spi-it. dïrnmola» t ion , affermissent la patrie.
» et so n t l'aliment d u bon» lieur. C'est par Je senti» ment du Droit qnc la vie
» puhlig_nt> reste noble, loyalr
» r·t fèeonclP. ciuand il flécl,il
" on rlispaeait, tout dcvic1it
" Las, perfide, jnsolent, lùche.
" Jl 1',1,ut aux hommes ceUe
» nourriture de l'(m1e. »

Edmond Picard, en fé11rier I92S, dans la sérénité
de la mort, c'est enfin la figure étonnante, capricieuse
et insaisissable à laquelle il
conPenait de rendre un hommage public. Une soirée n'a
pas suffi à é11oquer sa prodigieuse activité; une soirée
n'a pu suffire à nous lefaire
connaître, mais une soirée
aura suffi à le.faire re11ivre
parmi nous.

(Extrait c](' Jlfon Oncle

le .Turisconsulte.)

"Il ne reste rien nnjo11r-

"
"
"
"
»

"
"
"
»

»
»
»

»
"

"
»
»

,,

sérénité est revenue.

Chacun s'est ressaisi, et dans
la salle où, voilà vingt-quatre
ans bientôt, le Barreau célébrait l'épanouissement de sa
carrière, le Barreau a tenu
à redire son affection pour
le grand disparu. Un an
aui·a suffi pou1· apaiser les
querelles que suscitait son
no1n; il n'en reste é4fà rien,
ou si peu de chose; mais
dans le cœur et l'esprit de
chacun ,germe, croît et s' épanouit la conscience grandissante de toute l' œuvre accom plie. Edmond Picard, en fé11rier I924, c'était encore le
solitaire, l'ermite de Da11e,
devant lequel certains se
troublaient et hésitaient.

,l'h11i ,b11s l;1, solitude de la
salle où retentieent ses der11ières paroles, ni de la
grarnlenr, ni de la Yic, 11i ,le
la, foi des idées <1u"elles exprilnè1·ent; 1nais nos cœnrs
e11 s011t plci11s, et si 11ous
,wons la joie ,le n-oil"e que
notre sincère c11thousias1nc
a, pu faire de ce jonl' l'u11 ,les
meilleurs et des plus réconJ'ortants qu'a,ura vécus notre
jllustre confrère, il en aura
fa.it, pour nous, pa,r l'éléYatiorr de son éloquence et la
gnwe puissance de son émoLion, 1'1111 de eenx q11<' nous
n'onhlier011.~ jamais."

Et pendant que devant
nous, successiPement, à tour
de rMe, surgissaient, se détachaient et i,i11aient l' orateur, l'avocat, l'écri11ain, le
pamphlétaire, l'homme politique, le _juriste, il nous
semblait pareillement voir
s' éJJeiller, frémir et palpiter
le buste de 11ia1·bre blanc qui
regardait la salle,

1lf:111ifeslation Picard
(:.n ,lécern lu·e J90T).

ROBERT

,;;ç-

PICARD

,_,.,,
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La Manifestation
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à l'auditoire, ct race

1

aux orateurs, comme prêt
:
;·à leur répondre, Edmond
I~1
Picard.
Devant lui, aux pre~ ·' .
mièrcs rangées, les mcru1"
1t
brcs de sa ramille, ct ses
Ili!~
Ell
anciens amis. Plus loin,
les avocats en robe. Au rond, le nornbrcu x
public qui s'entasse. Derrière le bureau,
le monde judiciaire, magistrats, hommes
politiques, écriva.ins, artistes.
Au bureau avaient piis place : Me Alex.
Braun, qui présidait aux côtés de M0 Henri
Le Clcrcq, président de la Conférence du.
Jeune Barreau; M. Masson, Ministre de
la Justice, Me Théodor, remplaçant le
Bâtonnier Renkin ; M. le procureur général 'I'erlinden, M. le premier président à
la Cour de cassation Van Iseghem, M. '.·procureur général Servais, Me Alphonse
Le Clcrcq, Bâtonnier de cassation, M. le
procureur du Roi Cornil, M. le référendaire en chef Thoumsin, MM es Yseux et
Van VV eddingen, représentant la Fédération des Avocats, l\I. l'auditeur militaire
du Brabant Mathieu, Me Ghcude, trésorier, et Me Joye, secrétaire de la Libre
Académie de Belgique.
Nous reconnaissons de-ci de-là dans l'asl'assemblée :
l\f. le premier avocat général près la Cour
de cassation Jottrand, M. le président
honoraire à la Cour d'appel Bouillon, M. le
conseiller à la Cour de cassation Silv crcruys, l\I. le conseiller honoraire à la Cour
d'appel Van den Borren, M. le conseiller
honoraire à la Cour d'Alexandrie Vcrcamer, M. le vice-président From.ès; plusieurs membres de la Libre Académie;
les anciens Bâtonniers Dejongh. Borson.
Brunet, le Conseil de l'Ordre au grand
complet; l\I. le juge cle paix Descamps,
président de l'Union des juges de paix, le
sculpteur ct Mme Mascré, le peintre
ct Mme Paulus, les intimes : Me Grimard, Me Fernand Reding, lVI. ct l\Ime Victor Reding, M. et }\1me Robert Sand,
Mme Alexandre Braun, Me Thomas Braun,
M. Canneel, conservateur général du
Palais, M. Paul Otlet, et bien d'autres
qui nous excuseront de ne pas être cités;
les représentants des Conférences de provmce : Anvers, Liége, Gand, Mons, Charleroi, etc., etc ...
De nombreuses personnalités s'étaient
fait excuser. Nous nous plaisons à reproduire ci-dessous quelques
'

'
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Bruxelles, le U [écrier ,f.926.

ma haute cons'Îrlération et ile mes sentirnents
très dévoiiés.
T. VAN ZUYLEN VAN NYEVELDT.

Bruxellr.s, /.9 février ,J.9:2:'i.

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur cl' accuser réception de la
lettre d'invitation que vous m'ooez adressée,
le ,J 2 février, pour la man if estation Edmond
P,icarcl.
Jr, suis désolé d'avoir été averti tardioement de la dat« de la mami] estaiion. Il
m'rst totalement impossible ell' disposer de
la soirée cln I.9 février. Jr suis clone obligé
cle m'excuser aiiprès cle uous en. vous
exprimant le très ci] regret qiir mr. cause cet
enipêchement.
Agréez, Monsieur le Président, I'assurance de mes sentiments confraternels les
plus rlisting,nés.
Le
âumnier,

n

RENKlN.

Monsieur le Président
rfr la Conférence du. Jeune Barreau,
Bruxelles.

Bruxelles, 14 février 1925.
Monsieur le Président,
Je remercie cordialement la Conférence
clu Jeune Barr eau cle l'invitation qu' elle me
fait l' honneur cle m'adresser, à assister à
la cérémonie solennelle, consacrée à la
mémoire cle votre illustre Confrère, 1\1. aître
Edmond Picard.
Nul plus que moi n'apprécie l' œuore et
le caractère de ce grand avocat; aussi est-ce
avec un vif regret que je suis forcé 1de
m'abstenir de prendre part à · cette ceremonie; l'état de ma santé m',interclit absolument les réunions du soir.
Recevez, 1\1. onsieur le Président, l' assurance cle ma considération très distinguée.
LÉON EECKMAN.

A Monsieur Henry Le Clercq,
Président de la Conférence du Jeune
Barreau, à Bruxelles.

,J 2 févrfrr ,J.925.

M'in£strc

Mon chf1' Président,
Jt remercie bien vivement la Conférence
clii J cune Barr eau, cl' avoir bien voiûu
m'inviter à assistl'1' à. la cérémon-ie qH'rlfr
organise à la. '1némoi1'e lle 1Ji Eclmoncl
Picarel.
Je sered absrnt le /.9 ct 1·entr1"rni très tarcl
à Bruxelles.
V O'lÛCZ-VO'llS agrée1· mes f'XC'llSC'S cl croire,
rnon cher Président, à 'mes sentiments les
meille'lors.
L. LE ROY.
1

'

NEUJEAN.

Lyon, ,J.9 février 192.:-;.
Association nationale Avocats France
s'i.nit corclialernent cm Barrecm clc Briixrllts
pour commhno1·r,1· le gra.nd juriscons11ltr
Picarel ct envoie aux confrères belges
f'Xpression clr son amitié fraternelle.
APPLETON.

Marseille, 45 février ,J.92.ï.

M" des Cressonnières remercie vivement
la Conf érena cli. J cunc Ban·eœli de l''inv'i-

Embarque Algérie. Désolé.
MAETERLINCK.

M• Henri LE CLERCQ, Président de
la Conférence du Jeune Barreau, se lève
et ouvre la séance en ces termes
JYlonsieiir le Ministre,
Mcssicw·s les Bâtonniers,
Mrsdames,
JJ1.essirurs,
Jlll's chers Confrèrrs,
C'est le 19 février que le Maître nous
a quittés-.
Et voici que les deux familles qui le
pleurent - d'une part, sa famille selon
le sang et, de l'autre, la grande farn.illc
judiciaire ~ se tro11vcnt réunies pour
célébrer pi~u.~ement ce premier anniversaire et communier dans le souvenir du
grand disparu.
Au nom rle la; C-onf,',rf", C'<" du Jcu11c
Barreau, je salue, en m'inclinant bien
bas, ses enfants ct petits-enfants q Lt'il a
chéris, dignes héritiers d'un nom à jamais
illustre ct vénéré.

12.12.'6('
on passe de main en main un per1 rait de MePicanl-très ressembla ut et <T11yonnè
]Jfll' un joumalistc cailiolique bien connu. Ce pnrfrai\ se colpol'lc jusq11'au hanc de la dd'ense.

Monsieur le Président,

Lettres et T é]égrammes

A llditenr général.

Des engagcrnents antériciirs m' enipêchrnt
de participer ce soir à l'hommage que rcncl
le J cune Barreaii aii JVlaître illustre qiic f'nt
Edmond Picarel.
Agréez mes regrets et rnes rxeiises.

Je vous exprime à nouveau le très vif
regret que j'éprouve de ne poiivoir assister
à la manifestation Picard. A raison cle la
tardiveté cles convocations, il m'a été impossible cle me rendre libre. J'ai désigné
1VI.0 Théoclor pour me représenter à la
cérémonie.
Agréez, JV/. onsieur le Président, l' assiirancc clc mes sentiments dévoués.
Le B cîtonnier cle l' Ordre,
RENKIN.

/9 février ,/925.

Le 13 février 1925.

tation qu'elle lui a adressée pour le jeudi
19 février.
Il regrette vivement cle ne pouvoir s'y
rendre.
Le N féwier ,J,926.
~
Le Conseiller Lowct exprirne à la Conférence clii Jeune Barreaii son plus vif
regret cl' être empêché cl' assister à la séance
consacrée à la mérnoire cle Me Edmond
Picarel: un voyage qu'il ne peut remettre
le prive cle l'honneur cle participer à l' hommage qui se rend à l'illustre Maître. Il
communiera de cœur avec les manifestants.
Briixelles, 40 février 4925.

1\1. onsieur le Président,
Je suis infiniment au regret cle ne pouvoir assister à la cérémonie clu, jeudi
19 février ; l'heure coïncide avec celle à
laquelle M. le Président Wellens, atteint
par la limite cl' âge, convie ses collègues à
une réunion cl' adieu.
Veuillez agréer, JYlonsicur le Président,
avec mes' excuses, tous mes remerciements
pour l'aimable attention dont vous avez bien
voulu m'honorer, ains·i que l'assurance cle

,J3 )evricr 19JJ5.
Le Président clu tribunal cle commerce
cle Bruxelles remercie 1\1. onsieur le Président cle la Conférence clil Jeune Barreau
clc Bruxelles cl' avoir bien voulu l'inviter
à la cérémon-ie, organisée pour le 19 /évrier
en l'honnciir cle Me Edmond Pîcarcl.
Il regrette que cles engagements antérieurs
ne lui permettent pas d'y assister.

Quelle que soit l'émotion qui vous
étreint en ce moment, il convient que vous
refouliez vos l?'rmes.
La solennité à laquelle nous vous avons
conviés n'est pas ui1e cérémonie funèbre.
Bien au contraire, c'est une fête.
C'est la fête du Droit que ce juriste de
génie, aux vues si larges, si claires et si
pénétrantes a dégagé des formules thèoriq ues qui t'emprisonnaient, qu'il a vivifié
de son so11:fflc puissant, qu'il a rendu plus
humain.
C'est la fête du Travail dont ce grand
laborieux n'a cessé de donner l'exemple
pendant tout le cours de sa carrière merveilleusement féconde.
C'est la fête des Humbles et des Petits
dont il était l'ami, dont il a voulu partager les souffrances, dont il a décrit et
soulagé les misères.
C'est la fête de l'Ame Belge qu'il a
chantée, qu'il a magnifiée, dont il a révélé
à nous-mêmes qui les ignorions peut-être,
la poésie, la grandeur et la beauté.
C'est la fête des Arts et des Lettres
Belges qu'il a honorées et propagées, dont
il était justement fier, comme ils sont
fiers de lui.
C'est la fête du Barreau, de notre Ordre .
auquel il a consacré le meilleur de sa vie,
ne se contentant pas de posséder tous les
talents et de pratiquer toutes les vertus
qui font le grand avocat, mais s'attachant
avec une ardeur d'apôtre à élever notre
idéal, à accroître notre patrimoine moral.
C'est, enfin ct surtout, la fête du Jeune
Barreau, de cette jeunesse dont il- s'est
fait l'éducateur, l'animateur, qu'il a pétrie
ù son m1agc.

* * *
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En 1!)01. notre éminent Confrère,
1\i{e Alexandre Braun, ici même, dans cette
salle. en une circonstance solennelle, elle
aussi, exprimait à Me Edmond Picard,
alors clans tout l'éclat de sa force ct de
son génie, l'admiration ct l'aflcction de
ses confrères.
Le souvenir de cette journée
qui
compta, je pense, parmi les phis douces
de la vie du défunt - désignait M. Alexandre Braun porn· présider la eérémonic
(['aujourd'hui.
Il ne- l'a pas voulu.
C'est le .Icunc Barreau. nous a-t-il dit,
<'<' sont les jeunes confrères qui ont été
les enfants de prédilcct.ion d'Edmond
Picard.
C'est :\ eux qu'il songeait quand d1.ià
ks ombres de la mort descendaient sur
l'ermitage de Dave ct qu'il disait :
<c Comment sont-ils'? Aiment-ils le Barreau? Ont-ils le souci de sa grandeur à
l'égal de leurs anciens? »
C'est le Jeune Barreau tout entier qui
répond aujourd'hui à cet appel ultime de
son chef ct qui vient déposer sur son front
de marbre la couronne de laurier.
Et ainsi, dans un même élan d'enthousiasme et d'amour, se confondent deux
aénérations : la foule des débutants dont
0
il n'a connu ni les noms, ni les visages, et
puis, l'élite de ses contemporains ct ses
anus.
C'est en leur nom. Maître Braun. que
vous allez nous parler.

166
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le labeur du grand artisan de tant dœn-

les écrits et les mérites de tant d'hommes
illustres de leur temps. »
L'Histoire sera moins injuste envers
lui et lorsqu'il adviendra, dans cent ans,
que nos petits-neveux s'arrêtent devant
son buste, son norn sum ra pour leur dire
qui fut Edmond Picard.

seul d'entre nous analysât pour vous la
sève humaine et magnifique qui, d'un
seul jet, montait jusqu'au faîte. Et, s'il
avait pu distinguer entre tous ses collaborateurs de jadis, si nombreux, si éminents
parfois, celui qui était le mieux qualifié
pour célébrer son souvenir, son choix se
fût-il sans doute porté sur son collaborateur le plus fidèle, le plus cher, vers celui
qui a le mieux compris sa vie,, vers celui
qui, d'avance - ct je puis le dire, puisque
je suis son, ami d'enfance et de toujours réunissait déjà les qualités qu'une collaboration avec Me Picard devait mettre
en valeur : chez Me Hennebicq, comme
chez lui, même faculté de travail, même
don d'assimilation, même sensibilité devant toutes les manifestations de la vie et
de l'art!
Mais on en a décidé autrement. Et je
vais donc rappeler simplement deux souvenirs d'Edmond Pi.card.
Jc le vois au Palais, vers 1894 ou 1895.
Il touchait alors à la soixantaine, ce qui,
au Barreau, est presque la jeunesse encore!
Un jour, il plaidait comme conseil des
appelants dans une affaire de succession.
Il rencontrait de l'autre côté de la barre car la partie était difficile et importante Me Jules Bara, que j'aperçois encore à son
banc, sérieux et grave cette fois, cherchant,
suivant son habitude, à lire sur les visages
des magistrats, les secrets que, disait-on,
il avait coutume de pénétrer. A côté de
lui, le père Duvivier, solide, massif, dressé
sur la barre, droit dans ses lourds souliers,
n'hésitant pas à interpréter la volonté
testamentaire de l'officier de cavalerie car c'était de la succession de celui-ci q u'Il
s'agissait - n'hésitant pas, pour préciser
une pensée incertaine, à faire appel à sa
grande érudition et à recourir aux plus
lointaines références du droit administratif
et de l'histoire.
L'avocat qui plaidait avec Me Edmond
:ticD.rd, bien que jouissant déjà d'une
sérieuse notoriété, n'était pas dans un de
ses bons jours. Comme il nous arrive à
tous, une sorte de défaillance à cette
heure trahissait sa volonté d'action et la
côte habituelle paraissait plus rude à
gravir que de coutume. Il avait fait un
exposé touffu ct obscur : trois heures,
quatre heures, cinq heures de plaidoirie
comme appelant!' Manifestement, la Cour,
lassée, cherchait en vain la trace des griefs
relevés dans le jugement soumis à sa
censure.
Au moment où, cette première plaidoirie
achevée, le Président de la Cour allait
donner la parole à l'intimé, j'enten,ds
encore M0 Edmond Picard s'avancer et
demander à la Cour la permission d'ajouter
cc quelques observations >> à la plaidoirie de
son confrère. Puis, négligeant son dossier,
méthodiquement classé, comme toujours,
ct profondément fouillé - car ce n'était
pas un improvisateur - dédaignant la
note d'audience soulignée de traits rr,ultiples de crayons rouge, bleu et vert, à son
habitude - debout, à côté de la barre;
solidement ca.mpé, suivant son usage, sur
les deux jambes écartées, comme s'il avait
gardé de sa profession anciènne de marin
l'attitude de l'homme cherchant la solidité
d'un sol qui tend à se dérober, les deux bras
immobiles et plutôt en arrière du corps,
dressé, la tête haute, il commença à faire
l'exposé de cette affaire très simple et qui,
jusque-là, avait paru très compliquée._
Alors, ce fut une fresque admirable. De
sa voix étrange, rauque, partant souvent
en fausset - vous savez qu'il aimait à
dire lui-même qu'il avait un organe désagréable - de cette voix incomparable
pourtant, qu'il avait assouplie par l'étude
et par le travail, pathétique quand
il le fallait, ironique et cinglante à
d'autres instants, le geste rare et sobre,
le bras tendu vers l'adversaire, laissant
parfois briller l'éclat d'un vieux strass à
sa manchette serrée de près, il fixe avec
précision les termes du débat. Puis il

vr cs de maîtrise.

Silveryser, son premier stagiaire, et
des Cressonnières, président de la Conférence du J cune Barreau, lui apportent le
témoignage de la gratitude ct de l'affection
de la jeunesse formée à son école.
Hermann de Bacts vante l'homme multiple, surprenant d'aptitudes, déconcertant de fécondité.
Guillaume de Greef le loue d'avoir
discerné la grande fonction sociale du
Droit dans la Paix réalisée progressivement par la Justice, selon la parole <lu
psalmiste : Justüia et Pax osculatae sunt.
Camille Lemonnier célèbre la beauté de
son œuvre littéraire.
~t Constantin Meunier, malhabile aux
discours, se jette dans ses bras.
cc Alors, relate le Journal des Tribunauœ,
<, lV[e Edmond Picard se lève; une immense
» acclamation le salue, il est en proie à une

M• Paul-Emile JANSON prend ensuite
la parole :
Mesdames,
Messieurs,
Mes chers Confrères,
Quand on fréquente, depuis plus de
trente ans, un Barreau comme le nôtre, on
finit, dans cc grand Palais, par vivre plus
avec le souvenir des mort,s qu'avec les
vivants. ~t rn.algré la splendeur incomparable du Jeune Barreau d'aujourd'hui., né

Discours de M• Alexandre BRAUN :
1\1 onsicur Ir 111 in istrr.
lllrsdamrs.
J1essieiirs.
.il1es chers Confrères,
Souvent nos morts restent vivants aux
profondeurs de not rr- mémoire tels qn'i.l~nous apparurent à une minute de leur
existence. Nos plus chers souvenirs sont
faits de ces instantanés.
Ainsi se dresse en mon esprit la figure
d'Edmond Picard sous les traits du
sexagénaire qu'il était, le 21 décembre
1901. ai1 jour où il reçut l'hom.magc
« somptueux » - le mot est clc Rodin dunr- élite de confrères. de magistrats,
cl' écrivains et cl' artistes.
Certes', la plupart de Peux qui l'ont
connu ct suivi aux étapes successives de
son évolution jurid iquc le revoient dans
d es attitudes singulièrement différentes :
011 bien à la barre, comme son fils
Robert l'a représenté, le rabat agité,
l'index tendu, l'apostrophe aux lèvres;
Ou bien, d'après le portrait de van
Ryssclbcrghc, penché sur sa table cl c
travail; couvrant de sa large écriture
moulée les pages qui s'amoncellent, confidentes de sa pensée sur le droit, l'art, la
politique, l'enseignement, la terre natale,
la vie simple ..... ;
Ou bien, debout, grave ct méditatif,
d'après Je portrait de Lévêque,
plongeant dans son passé
Si vaste et si divers son regard renversé;

EDMOND PICARD en 1910

>> émotion inexprimable. Ses yeux se mouil» lent. Il tremble. Il parle d'une voix
» secouée et saccadée d'abord, bientôt
» intense et vibrante ... »

Ne vous semble-t-il pas, Messieurs, qu'il
soit encore ici même, à la place d'où il
parlait, et aurai-je réussi, par le prestige
de ces souvenirs pathétiques, à évoquer
un instant devant vous son innombrable
personnalité?

Ou encore, dans le calm.e et la solitude
de ct la Retraite Champêtre », se plaisant à
rappeler ses origines lointaines, le Maître
de Forges de la Forge Roussel, de qui
Mais l'hommage qui lui fut rendu en
descendait son père, et le village cl e
·cette journée jubilaire ne devait pas suffire
Catzand, au bord de la mer du Nord, d'où
à éteindre no+re dette.
était ve.nue sa mère ...
Lui-même, en s'y reportant à la fin de
Nobles aspects d'une longue vie, ardente,
son
Confiteor, l'appelait cc un acompte
généreuse, combative, parfois contradicprécieux
sur ce qui n'eùt dû être accordé
toire, sevrée, hélas ! des plus hautes conqu'après la mort».
solations parmi les infirmités de l'âge, Voici la mort venue.
ct _ dont les - principaux moments vont
L'heure
a sonné où N{e Edmond Picard
passer sous vos yeux.
Pour moi, Edmond Picard reste présent prend place dans la galerie des jurisdans l'éclat de la cérémonie qui fut, au consultes dont se glorifie notre pays.
début de ce siècle, comme le prélude de
Un jour qu'il en faisait les honneurs à
celle-ci.' J'assiste au défilé de ses amis; de hauts magistrats: cc On demeure conj'entends résonner les paroles qui exaltent' fondu, disait-il, de l'oubli où sont tombés

de la guerre, en dépit de ces talents
magnifiques déjà arrivés si nombreux à la
presque maturité, ici, dans ces couloirs,
dans ces salles cl' audience, dans celle-ci,
par exemple, quand on erre, ce sont
les disparus que l'on aperçoit surtout,
ceux que nous avons honorés, ceux qui
nous ont formés, ceux dont les mains
tutélaires, par-delà la mort, nous protègent
et nous encouragent encore.
Et, parmi toutes ces grandes ombres, la
plus saillante, sans doute, c'est celle du
Grand Avocat dont la mémoire nous
réunit aujourd'hui.
Peut-être, s'il avait pu donner son
avis sur la manifestation d'aujourd'hui,
rieût-il pas approuvé qu'on cherchât à
projeter une nouvelle fois, devant vous,
la vision du grand arbre solide qu'il fut,
en s'attardant à ses branches abondantes
ou à son feuillage touffu; peut-être eût-il
préféré à la méthode que nous avons choisie
ct qui nous amènera, l'un après l'autre, à
dessiner un trait séparé de sa puissante
physionomie, peut-être eût-il préféré qu'un
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s'anime. - C'est la discussion fiévreuse
mais nuancée - ou c'est la saillie pittoresque qui détend, ou le rire étouffé dans
le fond de la gorge, le congestionnant, lui
enflammant les yeux, fusant par petites
secousses. C'est aussi l'invective, clans les
grands moments. Mais, cc jour-là, cc qui
domine, c'est la sobriété, la mesure, la
sécurité de soi-même, c'est la façon magistrale dont, en quelques traits, il reconstitue,
pour notre joie intellectuelle, la psychologie de cet officier, jeune encore, qui
avait laissé une grosse partie de son patrimoine considérable à d c « bonnes œuvrcs ii.
Et il s'agit précisément de savoir qui est
qu ali fié pour recueillir Jc bénéfice de ce
legs.
M0 Edmond Picarel nous décrit tout cc
que la bienfaisance privée avait organisé
dès cette époque dans notre pays dœuvres
utiles, étendant partout les dons de leurs
initiatives et de leurs dévouements. Il les
fait exister sous nos yeux, il nous intéresse
à elles. Il démontre à la Cour qu'il est
impossible que ce jeune officier, au moment
de tracer ses dernières volontés, ait eu
devant les yeux la vision de la bienfaisance officielle et organisée. C'est au contraire vers ces œuvres vivantes et toutes
proches que ses mains se sont ouvertes.
Et, enfin, après cinquante minutes d'une
démonstration superbe, ayant dissipé les
doutes, capté l'attention de la Cour, forcé
sa. conviction, il s'est arrêté. C'est une
grande v ictoirc, car, en dépit des efforts
désespérés clc ses redoutables adversaires.
la Cour demeure sous l'infiucncc de cet
exposé décisif. Elle ordonna un accordarulumi qui assura largement satisfaction
aux espérances des clients pour qui avait
plaidé Me Picard.
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ardente à défendre nos principes que
Me Woeste avait prodiguée pour assurer
le triomphe des siens. Cc fut une grande
ct inoubliable leçon. La misère de nos
luttes, tout ce qui abaisse et réduit le
débat contradictoire s'effaçait à nos yeux,
pour notre bien ...
A l'issue de l'audience, tandis qu'il s'en
allait, 1a démarche cahotée, un peu courbé
par l'effort, le regard railleur ct la bouche
souriante, comme ravi lui-même de sa
maîtrise, nous nous pressâmes pour lui
exprimer notre enthousiasme. Il nous
accueillit de son rire saccadé ct fusant,
content de lui ct content peut-être de
nous. Et nous pûmes constater tout de
même que, comme pour la plupart des
hommes qui parlent en public, les éloges
les plus humbles ct les plus modestes
venaient jusqu'à son cœur.
Voilà cc que je voulais évoquer de lui, ce
soir. La mort cHace certains souvenirs.

Combien d'années de patience il m'a
fallu pour me faire, moi-même, par un
effort quotidien, ce que je suis. ii
L'anecdote dépasse le plaideur. Il ne
s'agit pas de Démosthène et dé ses
cailloux. Elle atteint tout l'homme.
Jc revois aussi une photographic d'Edmond Picarel en 1862, ardent, pâle et
maigre. A côté je place sa thèse d'université, pâle et maigre comme lui : Essai sur
la certitude dans le Droit naturel. Le
jeune homme imberbe ct la première
œuvrc apparaissent précaires, comme le
stagiaire si vite fourbu.
Et pourtant, c'est de ces débuts fragiles que vont s'élancer, en bonds succcssifs, des livres de Droit pratique, presque
définitifs, le Maniiel cle la Profession
cl' avocat, le Traité des brevets, le Traité
cle l'expropriation ct, en épanouissement
final, les Pandectes Belges, immense inventaire du Droit.

phase de son existence intellectuelle,
marquée par la pratique du Droit.
De grands Avocats, de notables jurisconsultes se seraient contentés de cette
féconde notoriété.
Parmi ses camarades, presque tous
de jeunes aigles, la plupart s'arrêtèrent
dans cc jardin de la mondanité.
Mais l'adolescent maigre, ù, la voix
poussive, recélait en lui de plus hautes
destinées. Il n'était pas fait seulement
pour mettre sa rare opiniâtreté au service
des œuvrcs ordinaires d'analyse ct de
syn thèse, de science et d'art.
Il portait en lui un coupable, un dangereux amour - celui des Idées.
Jc dis un dangereux amour : En ce
pays de petits bourgeois, où le Droit ne
semble qu'un instrument au service de
la comptabilité de leurs intérêts, il est
suprêmement périlleux d'aimer des Idées.
Pour lui, article, pamphlet, théâtre,
livre - toujours ce sont des plaidoyers et
des thèses - mais jamais défense d'intérêts, au contraire dévotion, acte de foi
envers une ou des Idées.
Tout cas particulier qu'il plaide n'est
que symptôme ou symbole d'idées générales, les seules qui valent à ses yeux :. par
dessus toutes, celles du Droit et de la
Justice. Tout son jet de flamme, opiniâtre et décisif comme un chalumeau,
aboutit, non point en mondanités satisfaites, mais en idéalisme et s'épanouit,
lumière éblouissante, pour la première
fois, assez tard, dans le Paradoxe sur
l'Avocat, Mon Oncle le Jurisconsulte, et
surtout la Forge Roussel.
On. peut dire que clans la Forge Roussel
est le secret de son Ame.
Ce monologue philosophique, inspire
par le Combat pour le Droit, de Jhering,
grandit la thèse du Jurisconsulte allemand. Le Droit, c'est l'immense effort,
le perpétuel combat de l'Homme contre
la Nature. En lui se consolide tout le travail des générations; c'est la cuirasse
protectrice de la civilisation.
Toute la vie, toute la pensée d'Edmond
Picard n'est ainsi que combat.
Voici un des passages significatifs de
la Forge Roussel :
« Quand on veut faire le bilan de sa vie,
il faut la mesurer aux luttes qu'on a
livrées et non aux plaisirs dont on a joui.
Il faut la raconter comme un bon capitaine raconte ses campagnes. Et nous,
jurisconsultes, soldats du Droit, qui
sommes plus près que les autres des lieux
où on se bat, notre rôle est le plus beau.
Heureux qui peut dire : « Tout ce que j'ai,
tout ce que je suis, je le dois à la lutte ... ii
Et ailleurs, il répète : Vita est militia.
Vita sicut proelium.
Ici s'ajoute aux joyaux de son caractère un nouveau diamant.
Cette bataille n'est pas une lutte ordinaire. Mais elle exprime la Vie d'un
Homme libre, indépendant, seul, et elle
porte en soi quelque chose d'héroïque.
Nous retrouvons un peu de cette face
de son caractère, en nous tous.
Nous ne sommes peut-être que de petits
bourgeois, mais nous portons, chevillé en
nous, depuis des siècles, un amour de
la Liberté, talisman national qui nous a
permis de traverser toutes nos servitudes.
Pour nous, avocats surtout, pour notre
Robe, symbole d'indépendance, rien de
plus fier qu'un Homme libre.
Ah ! Comme Edmond Picard aima
passionnément la Liberté, sa Profession,
notre Robe, et avec quelle Chevalerie
d'Homme libre, il se jeta, dans la Foule
hostile, pour la Défense des idées, des
seules idées, surtout de la Justice et du
Droit.
Toute sa Vie, un Combat. Vita sicut
prœliuan:
Est-ce donc penser, cela?
Oui.
Il y a de mesquines apparences de pen-

Il nous avait démontré, à titre de réconfort, et au moins pour une fois, que l'effort
de l'avocat à la barre est parfois efficace.
Un autre jour, quelques années après,
nous l'entendîmes au tribunal dans une
·
affaire de presse, l'après-midi, parce que
les débats qui animaient le Palais passionnaient aussi l'opinion. L'atmosphère était
fiévreuse. Il fallait en finir. Nous étions,
les jeunes d'alors, nombreux à l'audience.
Il rencontrait cette fois, comme adversaire, Me Woeste, son ami d'enfance.
Picard était un des rares hommes que
j\fe Woeste tutoyât au Palais; ils avaient
été ensemble à l'athénée, comme sur les
bancs de l'Université. Me Woeste, plaidant
en réplique comme demandeur, s'était
montré sarcastique et hautain, à son habiEDMOND PICARD AU MAROC
tudc. Le débat s'était aigri. L'invective,
de part et d'autre avait jailli. Et tandis
qu'à un moment donné, le jeune avocat qui
plaidait avec Me Picard avait essayé, à son
tour, d'interrompre, Picard, l'œil en feu,
hors de lui, avait crié: «Laissez-donc , je lui
réglerai son compte à celui-là tout à
Comment, de rien, Edmond Picard
I'heure». Celui-là, c'était Woeste, impas- Elle en précise d'autres. C'est au nom de
sir le et distant, bien entendu, devant la me- ceux-ci qu'une fois de plus j'adresse au est-il devenu tout?
nace. Il en avait vu bien d'autres! Et nous Grand Disparu, au Grand Avocat, l'homPoint par son intelligence, exceptionsuivions avec ardeur cette joute ... Nous mage fervent de notre admiration.
nelle, mais par volonté, persévérance, opiespérions le heurt; nos esprits se tendaient,
niâtreté et caractère.
nos cœurs se gonflaient. Picard tout entier
Nul ne fut plus exact, plus minutieux,
M• Léon HENNEBICQ s'adresse à l'as- plus méthodique, en son labeur quotidien.
allait entrer dans la mêlée. Et nous nous
rappelions ces aphorismes préférés qu'il semblée avec une émotion qu'on sent Comme dans ses dossiers, il avançait à
jetait dans sa conversation si vive : « Qui intense :
travers la vie, d'un pas égal, attentif aux
réfléchit, fléchit. - Qui raisonne, d érai- riches ressources de ses instruments .logisonne H. C'était l'heure sans cloute où il
Edmond Picard en un quart d'heure! ques et scientifiques, usant de tous les
allait observer ces règles, à l'entendre, de
Un quart d'heure pour rendre hom- procédés d'analyse abstraite et scolasl'action professionnelle.
mage à une telle intelligence, exprimer tique. Mais ce qui était en propre à lui,
Quand on lui donna la parole, déj à il une telle œuvre !
unique : tout à coup, dans un retour
s'était dominé. Loin de lui, il avait rejeté
brusque, armé de tout ce Lutin théorique,
Hâtons-nous aux traits essentiels.
comme impures l'irritation et la colère.
Une anecdote: Un matin de mon stage, il se jetait sur la réalité vî:v.:ante, la saiAu lieu du sarcasme attendu, souhaité attendant l'heure anxieuse de ma pre- sissant dans un corps-à-corps d'intuition
presque, ce fut la louange que nous enten- mière plaidoirie à la Cour, avec lui.
esthétique qui était irrésistible. Il découdîmes. Il nous enseigna le respect de l' ad vrait.
Il voyait. Il faisait voir lumineuseIl me dit : « Ne vous énervez pas. Vous
versaire. Et élevant le débat, d'un coup avez une bonne voix, des dons naturels.
ment cc qu'il avait vu.
d'aile, il commença par rendre hommage
Tout son acquis logique et froid se
Si vous aviez vu mes débuts! Quelle
à son confrère, à son dévouement, à ses angoisse ! Quel désespoir ! Combien de pétrissait de réalité vivante et le chefvertus publiques et privées. Il exprima fois j'ai failli tout abandonner! J'avais la d'œuvre final jaillissait, création d'art,
avec gravité l'espérance pour lui-même et voix si mauvaise, le souffle si précaire, les toute frémissante de vie sous son archipour nous, soudainement apaisés, de pou- nerfs si vite retournés, que j'étais fourbu tecture de raison.
Ainsi apparaît-il dans toute la première
voir montrer clans la vie cette même foi après un quart d'heure de plaidoirie.
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M• Emile VANDERVELDE, qui vient tomnc de leur vie, ils connaissent les hon- labeurs ne nous arrêteront pas. La bourséc. On voit un homme assis à sa table.
Il lit un livre. Il noircit <lu papier. Il clôt• parler de l'activité sociale d'Edmond Picard, neurs de l'armorial ou les retraites dorées geoisie a combattu pour obtenir, pièce à
ne pourra se priver du plaisir de rappeler de la finance.
pièce, tout ce dont elle jouit; nous sommes
les yeux pour la méditation.
qu'il
fut
un
jour
à
la
barre
à
ses
côtés
:
D'autres font de la politique leur vie. capables de combattre comme elle et
Grimaces! Trop souvent cc n'est que
Elle les prend tout entiers. Elle est le résolus à la faire. Elle nous a donné
pour remuer des pestilences : préjugés,
centre de leur activité. Tout le reste pour l'exemple de ce que peuvent l'activité,
routines ct formules.
Mesdames,
eux est adjuvant ou accessoire. Ils s'in- l'opiniâtreté, l'énergie; cet exemple, nous
Mais il existe aussi <le larges méthodes
Messieurs,
carncnt
dans leur parti. Leur parti s'in- allons le suivre. n
de penser, vivifiantes ct bien aérées, mues
Mes chers Confrères,
Après cela, vingt années passent, vingt
carne en eux. Cc sont des chefs ; cc sont
par l'ambition surhumaine de se jeter
Il y a vingt-neuf ans, dans cette même des leaders. Ils s'appellent par exemple, années pendant lesquelles, par la plume
dans ks nots mêmes de la Vic pour la
contraindre à changer son cours. Sans salle de la Cour d'assises, j'étais aux côtés Charles vVocstc, Frère-Orban, Paul Janson. ct par la parole, il harcèle les maîtres du
D'autres enfin, sont des penseurs ou des jour, éditant la Liberté, écrivant l' Ilistoire
s'abrutir à répéter des formules apprises, d'Edmond Picarel pour plaider un procès
politique
:
l'affaire
du
Conscrit.
Jules
artistes,
avant que d'être des politiques. du. régime censitaire, agitant sous le nez de
on pense ainsi, chaque jour un peu plus,
clans chaque acte, chaque saison, un peu Lekeu et Louis de Brouckère étaient au Ils ne s'accommodent pas des minuties de M. Frère-Orban les Grelots progressistes,
plus, dans chaque œuvrc. On pense ainsi, banc <les accusés. Lekeu avait, en termes l'action quotidienne. Ils ont d'autres occu- présentant ses candidatures <c non pour
violents, dénoncé les hontes du remplace- pations. Ils ont d'autres préoccupations. réussir, mais pour combattre n, éveillant,
en un rnot, avec toute sa vie.
Telle est la pensée, la discipline d'Ed- ment militaire. De Brouckère avait appli- Ils se rattachent, ct encore pas toujours, animant, poussant à la lutte une classe
qué aux grèves le mot de I'Evangilc : « Tu à un parti, mais, en temps normal, ils ouvrière passive encore, déprimée par un
mond Picard. Vita rs! militia.
demi-siècle de misère ct d'exploitation.
Mais dans cette ardeur constamment ne tueras pas n. Ils avaient à répondre de restent en marge.
Mais voici 1886, le procès de Dcf'uiscc double crime. Au moment où j'allais
Seulement, que viennent des heures
militante, quelles amertumes!
seaux,
l'affaire du Grand Complot, la
prendre
la
parole,
Picarel
me
demanda
de
difficiles
ou
périlleuses,
des
heures
où
le
On combat, non. pour soi, non pour
lutte
pour
la revision, la grève de 1893
lui
communiquer
les
textes
applicables
destinées
d'un
peuple
se
nouent,
ct
on
les
d'autres, mais pour des Idées. Ah! comme
pour
le
Su
ffragc
Universel ct, de nouveau,
elles laissent se dérouler la bataille,
Picard à la pointe du combat, défenseur
Déesses insensibles, en apparence, indifféen toge, agitateur en redingote, avocat
rentes.
du
Barreau de cassation conduit au PetitsBientôt, nos rares amitiés humaines,
Carmes,
encellulé, mis à la pistole, relâché,
jalouses de voir l'idéaliste leur préférer
enfin,
après
que, sous l'effort du peuple,
des idées, se lassent et s'éloignent. Et
la Bastille censitaire eut arboré le drapeau
l'opiniâtre combattant, tout à son rêve,
blanc.
dont l'esprit héroïque multiplie l'invisible
Tout cela est connu, trop connu pour
autour de lui, au point d'être, à lui seul,
qu'il
soit nécessaire d'y revenir.
aussi redoutable qu'une armée - le
Ce
dont on se souvient moins, peut-être,
eombattant délaissé se voit, se sent de
c'est qu'au mome!1t où la démocratie céléplus en plus seul.
brait
sa victoire, qui n'était qu'une demiEst-ce par prescience clc cette fin
victoire,
Picard, déjà, avec une prescience
qu'Edmond Picard, dès son âge mûr,
aiguë
des
lendemains, lui annonçait de
cho is it, pour son vieux .Iurisconsultc,
nouvelles
luttes,
plus âpres, plus violentes
I'ûprc sol it.u d de la Forge Roussel'?
peut-être.
Quand, cruellement abandonné ct renié,
Avant même que la revision n'eût
il se retire clans son ermitage de Dave, cet
triomphé,
dès 1891, à la Maison du
abandon, cette so1itudc, est-cc clone, à la
Peuple
de
Bruxelles,
il disait :
fin du Combat de la Vic, la Défaite?
<c Vous imaginez-vous que, lorsque, dans
Pour les mesquines et vaines apparences,
un avenir encore lointain, vous aurez
oui, pour les puissantes réalités de la
nommé une Chambre vraiment démocrapensée, non.
tique, vraiment ouvrière, maîtresse de
Qu'importe. à cc visionnaire, l'éphé'
raire des réformes durables et résolue à les
mère et n obile humeur des hommes'?
décréter, par exemple, à réformer l'impôt
Certes, il en ressent quelque amertume.
d c manière à enlever leur superflu aux
Qu'<tst-ce que cela, puisqu'il se voit,
riches, à organiser dans ce même but et
enfin, dans cette mystique solitude, face
sans marchander la loi des successions,
à face avec les Idées?
vous
imaginez-vous qu'il est sûr que vous
Il les sent si près de lui, dans ce dernier
saurez
ainsi rétablir l'équilibre et détruire
quart d'heure du Combat de la Vic ! Et
les
amoncellements
des monstrueuses forles sentir si près de lui, les deviner, les
tunes? Qu'est-ce qui garantit que vous
voir, est-ce donc la Défaite ou le Triomphe?
serez alors à l'abri des coups d'Etat de la
Je me souviens du jour où, à Dave,
part des capitalistes et qu'ils n'essaieront
dans la Retraite Champêtre, le long du
pas d'en finir avec vous en vulgaires sepsentier de la Haie des Pauvres, je le vis
tembriseurs?
L' Argent menacé sait se
pour l'avant-dernière fois.
résoudre à tout, sait oser tout. JJ
Comme il l'avait dit, dans une des
EDMOND PICARD AU CONGO
Cc discours, qui prend toute sa valeur
dernières phrases de la Forge Roussel,
quand
on se reporte à l'heure présente, ce
<< il était dans son fauteuil, avec un visage
discours
marque une date.
de saint, ne disant pas un mot, regardant
A cc moment, Picard, le progressiste de
les bois par la fenêtre n. Et si ses yeux,
1870, le radical de 1884, est, suivant la
à moitié aveugles, voyaient mal le dehors,
pente naturelle de sa pensée, devenu
quelle clarté intérieure, et quelle lumière
socialiste et c'est comme socialiste que Je
accrue au dedans !
Conseil provincial du Brabant l'envoie au
Quand, peu après, il y a un an, jour
pour jour et presque heure pour heure, dans l'espèce. Je luis tendis le Code, un voit paraître, se donner, se jeter dans la Sénat, où il retrouve les grands refusés du
sous des doigts pieux, ces yeux se fei mè- peu étonné de ce qu'il eut attendu jusqu'à lutte, avec toute la force, le prestige, la Suffrage plural, Jules Bara, Jules Lerent, était-ce pour se rouvrir sur une autre ce moment pour les relire. Je fus plus puissance combative de leur haute per- jeune, Paul Janson.
Pendant plus de dix ans, dans cette
lumière qu'il attendait, totale? Mystère ! étonné encore lorsque, son tour venu, il se sonnalité.
assemblée où il est presque seul à repréMais il en est une autre, humaine, plus mit à plaider en droit et fut admirable de
Edmond Picard fut de ces hommes et,
senter le socialisme, il règne, par la magie
certaine; c'est celle qui resplendit cc soir, force, de clarté et de concision.
dans notre pays, sans conteste, le plus
de son verbe, par sa merveilleuse aptitude
lumière de chapelle ardente et d'apothéose,
Mais ce n'est pas de l'avocat que je dois grand de tous.
à traduire, en un noble et vivant langage,
lumière de gloiTe, Soleil éblouissant des parler ici. C'est l'homme politique que je
Ce qu'il a été, avant tout, au cours de
Morts.
me propose d'évoquer, et, tout de suite, cette longue vie de quatre-vingt-dix-sept des pensées communes à tous les hommes
cette question vient à l'esprit : Picard, ans, où, pendant sept décades, il cut la d'un même pays et d'une même race.
Ç'est aussi le temps où, avec cette réguMaître, les Idées se souviennent!
avocat, écrivain, journaliste, orateur, et pleine maîtrise de lui-même, c'est : le
larité
au travail dont ce grand irrégulier a
Indifférentes aux luttes humaines, elles quel orateur, Picard, dis-je, ce grand défenseur, l'avoué, l'avocat, Adoocatus,
toujours
donné l'exemple, il écrivit chaque
ouvrent, après la mort, à leurs élus, les homme, fut-il un homme politique?
des Pauvres.
portes d'or de la légende.
Oui, assurément, si l'on veut admettre
Nous le voyons au berceau même de cc semaine, pour le Peuple, l'article domiNombreux, encore, ici, ce soir, sont qu'il y a bien des espèces d'hommes poli- qui devait être un jour le Parti Ouvrier, nical où il donnait l'envol à ses idées sur
ceux qui vous ont aimé. Demain, après tiques.
lorsque, le 18 janvier 1866, dans un le socialisme et sur bien d'autres choses. •
Mais comment ne l'avouerais-je pas :
avoir été presque seuls, ils vont être légion.
Les uns font de la politique une car- cabaret de la rue Haute, il discute, avec
Maître, vous appartenez aux Idées, qui rière. Ils y manifestent, à leurs débuts, tout quelques travailleurs obscurs, le texte du cet article, je ne le lisais jamais sans des
se souviennent.
juste assez d'indépendance pour se diffé- premier Manifeste pour le Suffrage um- appréhensions qui, parfois, se muaient en
irritation et en impatience.
Après une brève année, à jamais finis, rencier de la génération antérieure. Mais versel :
Ce n'est pas sans raison, en effet, que
les Reniements, la Nuit et l'Oubli hostiles. on les voit bientôt s'apaiser, se mettre au
c< Nous attendons avec patience l'acVoici le Chant du Coq et la Résur- pas, parfois même s'essouffler un peu. cueil qui sera fait à l'exposé de nos griefs. Picard illustrait son papier à lettres d'un
rection.
Ils suivent, en évitant les obstacles, la Nous saurons, si on nous dispute la réforme porc-épic, avec cette devise : « Je gène JJ.
Maîtres, les Idées se souviennent. Votre route royale qui conduit au pouvoir. Ils que nous demandons, lutter pour la con- L'esprit de contradiction, de polémique,
resplendissement commence.
deviennent députés, ministres, et, à l'au- quérir. Voués au travail, les grands d'iconoclastie qu'il avait gardé de sa jeu-
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ncssc progressiste ct radicale, il l'apportait
maintenant dans le socialisme, devenu à
son gré trop politique, trop équilibré, trop
conforme.
L0 temps vint, rlu reste, où ces di Iléronces d'humeur aboutirent à des incornpatibilités, quC' snivircrrt une rupture

nmiablc.
.Ic le vois c11C<ll"C', un soir, à ln Section
d'Art de ln Maison du Peuple, où il était
venu parler de Ln Fontaine ct <le ses
fables.
Au morn en t <le Iln i I' il Int, délicieuserncnt, mais de plus en plus sardonique h
mesure qu'approchait ln. ûn alc, le Loup
et le Chien :
-Attaché, <lii lo Lo n p : vous no eum-ez <101,e pas
Où vo us voulez'!- Pus toujoru-s, mais qu ï rnpo1·to·!
-Tl impoi-te si bien quo de tow, vos i-cpas
.I e ne veux en aucune sor to
Et no voud rn is pas même ù. co prix 1111 t1·uso1·.
Celn. dit, ma.i ti-o Lonp s'enfuit et <·0111·t cnco re.

Sur ces mots, l'orateur se leva, ramassa
ses papiers, les mit dans sa serviette de
cuir ct, littéralement, s'encourut.
Nous ne devions plus le revoir à la
Maison du Peuple.
Mais, qu'on ne s'y trompe point, cette
impatience à subir une discipline, une
discipline volontaire, dont un parti m ilitant ne saurait se passer, ne l'avait nullement détaché du Socialisme.
Pendant les années qui lui restaient à
vivre, ses idées socialistes, au contraire,
ne firent que s'accentuer, et, chose curieuse
maintenant qu'il n'était plus avec nous,
se rapprocher des nôtres.
Ln. guerre vint. La gucnc finit. Il n'était
plus au Parti Ouvrier. Il fut, avec une
intransigeance éclatante. pour l'Jntcrna
tionale, pom la paix, pour la réconciliation des peuples.
On lui en a fait d'amers reproches. On
a cru vorr une contradiction entre son
attitude d'alors et celle qu'il avait eue
avant la guerre, lorsqu'il écrivait la
Peuchologie du peuple belge ct son Ctn.fiteor,
Cette contradiction, en réalité, n'existait
pas.
Alors même que, dans Confiteor, il
écrivait sur l'âme belge, il Ia voyait certes,
désormais unique en son essence, mais
procédant à la fois de l'âme germaine et de
l'âme latine, et trouvant son expression
dans le dualisme des langues nationales.
<<
Ce dualisme, écrivait-il, en ouvrant
dc,s issues et des portes d'avenir, ici pour
la civilisation française ct là pour la civilisation allemande, et leurs productions
intarissables, n'est-il pas un inappréciable
avantage ct le facteur le plus énergique
de la formation et de la solidification <lu
caractère national. >>
La guerre, clans ces conditions, devait
être pour lui un terrible déchirement.
Il en souffrit plus que personne. Il eut
pour la paix des impatiences, des inquiétudes fébriles, que nous ne fûmes pas les
derniers à trouver dangereuses. Il le dit.
Il osa le dire. Il osa parler, avec cet incoercible besoin de faire connaître sa pensée
entière, qui l'apparente superbement avec
l' Ennemi du Peuple d'Ibsen, avec ce
Dr Stockman, toujours prêt à faire front
contre la << majorité compacte ct libérale )),
en vertu de ce principe que les 'minorités
ont toujours raison.
Assurément, c'est trop dire.
Il n'est pas vrai que les minorités aient
toujours raison; mais ce qui est vrai, c'est
que ceux qui ont raison commencent t.oujours par être clans la minorité ; · ct, en
définitive, cc que je vois de plus beau chez
Edmond Picard, c'est que, toute sa vie, au
mépris de ses avantages personnels, de sa
popularit.é même, il fut avec la minorité,
avec les pauvres, avec les vaincus, avec
les déshérités.
Sa règle de vie, il l'a exprimée dans un»
formule saisissante :
<< L'homme ne peut prétendre à quelque
droiture et à quelque dig:nité qu'à la condition de ne déserter jamais les opinions
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qu'il s'est formées la première fois qu'il a grand artiste par le sentiment, entendant
été en âge d'en avoir ct d'en exprimer. >> aussi bien la m.usiquc des songes que la
D'autres ont pu fléchir. Il est toujours grandeur épique des concepts, à tel point
resté lui-même. Les convictions de sa qu'il en épousait toute la beauté, aidant
jeunesse. il ne cessa de les fortifier, de les singulièrement, parfois par la parole et la
mûrir, de lutter, ct, parl'ois, de souffrir • plume, .à l'éclosion des chcfs-d'œuvre.
C'est ainsi que son rôle d'excitateur ne
pour elles. Ceux: qn'il n défendus ne I'ouse montre nulle part plus évident qu'enbli crorrt jamais.
vers ceux qu'il rencontre ct accueille au
hasard des années.
M. Vidor ROUSSEAU s'avance pour
Sa maison << où 1'on cause >>, où s'échanparler du Maître au nom des artistes :
gent des idées, s'élaborent ries projets
am biticux, est un salon brillant porn· les
NI onsicur le J\f-in,is!?'r',
artistes, où se coucloi c une élite pour la
Mesda111J'S,
plus belle cause de l' Art ct de la. pensée.
Messieurs,
N'est-cc point dans cc milieu, fébrile ct
La cornruémo rat.iou qui S(' déroule Jécond en rencontres imprévues, que fréaujourd 'Imi dans l' ad m ira ti on ct le recueil- quente Co11stantin Meunier au moment où
lement d'une aussi chère mémoire que celle sa gloire est sur le point d'être u'nivcrsclle?
Et comment ne pas rapprocher ces deux
de Maître Edmond Picard se devait, pour
n'avoir point h déplorer l'ingTatitl.1èk, de noms : Constantin Meunier - Edmond
solliciter des art.istcs 11n témoignage de Picard?
C'est non scu lcrncnt l'histoire d f' toute
rccormai ssancc,

1

EDMOND PICARD <15 décembre 1916)
(Carmen Octogenare}

C'est cet hommage que je viens apporter
ici à celui qui fut le gra1).cl éveilleur
d'enthousiasmes, et dont se souviennent
ceux qui le connurent dans son apostolat
pour la Beauté, et si compréhensif des
artistes qui s'affirmèrent au cours d'une·
longue génération.
Ce que je voudrais surtout évoquer, ce
ne sont point les ardeurs d'une combativité aiguisée par sa verve caustique et
mordante, aü sujet des questions les plus
brûlantes et les plus diverses qui absorbèrent une grande partie de sa vie agitée
et féconde. Non, c'est, au contraire, de
l'homme intérieur, de l'homme apaisé et
sensible de certains jours, et touché par
la grâce, dont je veux parler, quand sa
pensée sereine prend son envol le plus harmonieux, rejoignant ainsi celui des poètes,
de& a\·tistes, réalisant leur œuvre loin de
la foule bruyante.
Car l'homme que nous commémorons
aujourd'hui était h1i-mêmc un artiste, un.

une génération d\art renaissant, mais c'est
surtout rappeler les plus éclatants succès
du grand et génial sculpteur dont la
renommée va dépasser bientôt les frontières de son pays. C'est souligner en
même temps combien la compréhension
de son art était l'objet d'une amitié fidèle
et indéfectible pour l'exalter aussi bien en
Belgique qu'à l'étranger.
C'est l'époque où les XX et la << Libre
Esthétique )), sous l'intelligente initiative
de notre regretté Octave Maus, nous
montrent, qu'ils viennent de France ou de
chez nous, les efforts auclacieu»-~'un groupement d'artistes, se re11ouvelan~ommc
le flot qui coule : c'est Claude Monet,
Seurat, Pissaro, Dario de Régohios, Mayol,
Maurice Denis, lVI. et Mme A. Besnard,
Charpentier, Emile Claus, Heymans,
Ch. Vandcr Stappcn. J'en oublie bien
d'autres, presque inconnus alors et célèbres
aujourd'hui.
C'est, para.llèlcmcnt à cc mouvement
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avancé que paraît la rcvnc hebdomadaire

L' Art moderne, où Picard écrit ces arlmirables et sensationnels articles, réuni9 par
la suite en im gros volume sous le nom de
Pro Arte.
C'est en ces années que Rodin vient :\
Bruxelles, qu'il expose à la. Maison cl' Art,
que Picard l'accueille ct lui dédie ces
strophes enflammées ct que se livre Ja
grande bataille.
Car Picard :fut, en eHct, l'un de ceux
qui songèrent, en ces années lointaines,
que l'art put être << élevé à la dignité de
puissance sociale )), et cela pour avoir
connu les souffrances de la vie artistique
vers 1860, si loin de l'épanouissement, de
l'éclat qu'elle revêt aujourd'hui.
C'est pour avoir touché du doigt la.
monstrueuse
indifférence de
l'effort
méconnu, de cette absence d'atmosphère
adéquate aux aspirati1ons de l' Art, qu'un
jour il devient le pionnier de la génération
la plus novatrice qui soit et à laquelle il
allait consacrer une part de son activité ct
découvrir ses joies les plus pures.
Lui-même ne nous apprend-il pas combien il était d'instinct parmi les rares prédestinés quis 'occupaient alors d'écrire, par
a.mour, sous une irrésistible impulsion de
la Beauté?
« On divisait, ajoute-t-il, la terre artis~
>> tique en compartiments, et chacun sou>> tenait avec furie et intransigeance, que
>> l'art était tout entier dans le comparti>> ment que lui et ses partisans occupaient.
>> Cependant,
l'admirable et savoureuse
)) notion de la multiplicité esthétique, <lont
)) il parle encme, allait naître. >>
Edmond Picard, tout particulièrement,
y aida de toute la puissance de son sens
divinatoire pour élargir les frontières d'un
domaine où la liberté ct les sensibilités les
plus diversement cultivées ne sont rien de
trop pour faire monter les riches et hallucinantes moissons de la Beauté.
Sous la rubrique d'Art social, çl'Art
national, d'Art original, pour dire par
quoi les âmes échappent à la triste imitation du passé .et à l'uniformité engcndreuse de platitudes, il manifeste pour un
art libéré où la fantaisie des conceptions
s'individualise avec originalité.
La matur,ité, apporteuse d'apaisement
fécond, ne devait pas tarder à donner à sa
vision enfiévrée et parfois quelque peu
arbitrair_e, cet élargissement indispensable
au coup cl'œil d'ensemble qui embrasse
l'œ11vrc de t011s les temps et de t(rns les
maîtres.
Et alors, com bien il se fait impartialement le défenseur de l' Art tout court. Son
éclectisme triomphe enfin des ardeurs si
souvent inj1~stes de la première heure,
des excès inévitables chez tous ceux qui
ressentent profondément ou ont ~rop à
dire.
L'effet de cet état d'âme équili_bré Jui
vint, comme il nous l'apprend lui-même,
à l'été de sa vie.
Qu'il est consolant pour l'artiste d'entendre ces paroles : C'est la sérénité
pacificatrice de la tolérance qui le grandit
encore.
Quelle liberté d'accent lui vient avec
cette respiration élargie. C'est clans ces
années d'équilibre et de pui'e harmonie
que l'on cueille les quelques pensées que
je transcris ici :
<< Pas
d'entreprises viriles, sans idéalisme.
>> Toute réalité a comme fleur l'Idéal.
>> L'âme humaine aime qu'on fasse appel
n à ce qu'il y a de plus élevé.
>> Il faut ava11t tout créer un état intel>> lectuel disposa,11~ l'homme à un bonheur
)) conforme ·à sa nature.
n Celui qui lit et savoure Homère ou
n Shakespeare fait-il tort à autrui?
>> Le Bonheur est en nous ... >>
Ces pensées sont _celles d'un sage a.utant
que d'un gra.nd a.rtistc.
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C'est avec cette âme apaisée ct toutes
les belles ct originales rêveries qui lui font
cortèg·c, que k solitaire de Dave attend
les décrets de son ultime destinée.
EL Ià, d a ns sa retraite, dont le soleil
couchant pose, comme un symbole, ses
derniers rayons sur le seuil <le sa solitude
heureuse. sa vie s'écoule avec sérénité
par111i les présents, de l'inspiration que sa
mémoire lucide lui rappelle par toulcs les
i1nnges de Beauté dont l'Art lw1·ç·a sa vie
.'t se<; meilleurs moments.

l'œuvre écrite d'Edmond Picard. Impossible de résumer en quelques phrases, ou
même en tout un discours, la valeur et la
portée d'une production aussi abondante
que variée. Essais, théâtre, ci-itique, fantaisies, contes humoristiques, nouvelles
philosophiques, récits de vovagcs : non
seulemerit il aura abordé tous les genres,
mais, en mettant l'art ct la poésie au scrvice du Drort, il aura enrichi la littérature
dun domaino nouveau. Ses Scènes de la
Vic judiciaire sont autant de chef'scl'œuvrc.

l'un ou ]'autre détail qui leur parut déplaisant, nous voulons, en leur rnontrar.. t
l'ensemble, les amener à confesser : Jc ne
le croyais pas si grand!

et clore toute une vie, son âme encore en
un cri se révèle. Il me semble l'entendre
quand terrassé par l'émotion, des larmes
arrachées par tant de sympathies, il se
redresse et cite le vers d'Horace : Cras
ingens 'iterabimus aequor ! ! Demain, nous
reprendrons la rn.cr immense !
Confession magnLfiquc d'une âme intrépide, jamais satisraitc, toujours avide et
toujours curieuse !
Les traits d'évasion que je viens de rappeler sont dans toutes les mémoires. Combien d'autres je pourrais citer, si du
domaine des océans et des terres lointaines,
je passais au domaine des idées. La réaction contre le milieu est incessante. Picarel
s'insurge même contre le milieu qu'il a
choisi, qu'il a formé. La rébellion, est, avec
lui, toujours à prévoir : il a l'horreur d'être
conrormc.

C'est. Monsieur le Ministre, Mesdames
ct Icssicu rx, parce qu'il l'ut mêlé 1111x
fic'•vrcs d'une génération enthousiaste.
p:irce qu'il cul ln douceur de l'accueil
envers les jeunes ct k culte lcrvcnt des
<'itds-cl'ccuv1·c, qu'il Jalluit qu'un artiste
vînt cc' soir mêler les faihles accents de sa
voix à lhonuuagc cl'acln1irntion qui est
rendu ù la mémoire d e Maître Picarel,
clans le clécor impressionnant de cc lieu
où tant de fois, jadis, retentit sa voix
qu'accompagnait son geste véhément
d'orateur splendide ct d'homme profondément généreux d'exaltation ct de sentiments.
Cela nous ne pouvons l'oublier ct nous
nous devons de saluer sa mémoire avec
vénération.

Dans l'une cl 'elles, mon Oncle le Jurisconsulte, le personnage principal, après
avoir été amené à, constater d 'ubord de
prétend us abîmes séparant la j urisprudeuce de la poésie; après avoir admis un
instant les apparentes incompatibilités
régnant entre la pratique de ]' Art ct celle
du Droit, ne tarde pas à, se raviser ct à
proclamer, au contraire, que l'ccil de
l'artiste ct l'ccil du juriste peuvent parfaitement s'accorder ct qu'on peut être
homme à la fois pour le Droit ct pour
l'Art.
Picard est là pour nous en fournir une
preuve triomphale. Le rêve de son jurisconsulte, i,l lui aura été donné de le réaliser.
I

Pour ceux de demain, pour les jeunes
qui ne l'ont pas connu, ou ne l'ont connu
qu'en son crépuscule, nous cornposons
l'image sous laquelle il leur apparaîtra
désormais, image idéale, plus réelle peutêtre que la réalité. Nous voulons qu'on
le voie
Tel qu'en lui-mêm» enfin. l'éfrrnité
[le change.
Mais, peut-être, e11 cc chaos d'impressions, l'image ainsi composée n'a-t-elle pas
encore assez de grandeur peur les premiers, assez cl 'ardeur pour les seconds. Il
Iau t essayer d•c concentrer l'attention
dispersée, il faut chercher un portrait
essentiel, en quelques traits généraux.
Si je m'cf'rorcc vers un tel résumé, je
crois le pouvoir trouver dans le perpétuel
désir d'évasion.
En 1854, Edmond Picard s'évade brusquement de la-famille bourgeoise où son
cnf'ancc ct son adolescence s'étaient passécs. Je vous laisse à penser ce que pouvait
être une famille de bourgeoisie belge à

au tour de M. Georges
EEKHOUD qui, au nom des lit.tér ateurs ,
martelant ses rnot s , s'exprime d'une voix
forte :
Puis

c'est

Car, même dans les batailles cruelles qui
marquèrent les soubresauts de cette existence mouvementée, l'excuse est la sincérité totale.
Elle fait l'unité de cette vie en apparence clésorclonnéc. L'unité chez Picard,
cela paraît presque un paradoxe. Et pourtant, j'estime découvrir la ligne droite
clans tous ces zigs-zags. Pour l'avoir écrit
autrefois, le Maître me répondit une longue
lettre cl' amicale effusion, car ce batailleur
était un tendre et il_ n'était pas insensible,
dans l'ardeur des coups portés ct reçus, à
'.lèlc: r·arqùe de sympathie.

111 esd am ts.

Jlcssfrurs.
L'illustre défunt que now; commémorons en cc morncrrt ne s'imposa pas seulement à notre admiration par cc qu'il
écrivit lui-même, mais aussi par cc qu'il
nous inspira, par cc qu'il nous encouragea
à réaliser. Oui, indépendamment des
nobles ouvvages de sa prn:1re création
Picard, par son fier exemple, aurait été en
droit de revendiquer une large part dans
ceux des autres. Il fut encore mieux qu'un
animateur, il Iut l'âme même de notre
Renaissance littéraire.
Maurice l\Iaeterlinck, interviewé autrefois par Jules Huret, déclara franchement
que si Picard n'avait pas été là, jamais
nous n'aurions eu le courage de rien faire
- que, sans lui, notre mouvement aurait
avorté, - que tout ce que la Belgique
avait produit de littérature française
depuis 1880, elle le devait à ce prodigieux
condensateur de nos forces, de nos spécifismcs psychiques, à cc stimulateur
acharné de nos énergies spirituelles.
Esprit éminemment combatif, il lui
arrivait de contredire ses amis et ses disciples pour leur arracher plus de lyrisme,
plus d'exaltation, plus d'originalité encore.
Tel Prométhée battait la roche pour en
faire jaillir les étincelles du Feu Sacré.
Lemonnier n'a-t-il pas rendu un éclatant
hommage aussi à son aîné? Après avoir
constaté dans sa Vie Belge, que certains
noms résument un état de la vie mentale
ct de la race, il proclame que le nom
d'Edmond Picard sonne les batailles et
les victoires, - qu'il est de ceux qu'on ne
peut prononcer sans voir se lever une vie
entière nécessaire à l'honneur d'un pays.
Et V crhaercn consacra à Picard une
étude non moins vibrante dans laquelle
était dit : << Son activité d'esprit est prodigieuse. Il n'est pas une manifestation
humaine de générosité, d'intelligence, de
foi qui ne le séduise. Et la passivité étant
contraire à toute sa nature, sitôt qu'il
aime ou déteste il faut qu'il bouge. Il a
des ressorts d'âme ct de c œur admirables.
Il est inusable de volonté et d'effort. Il est
de fièvre incessante. Il avance et devance
toujours. Il s'appuie sur un essai avec
autant de confiance que sur un résultat. »
Que n'ai-je le temps de m'arrêter ici à

Pareil le attitude cl' esprit ne va pas sans
inconvénients. Elle vous engage dans une
lutte quotidienne. Elle vous conduit à des
contradictions ct des extravagances.
L'anti-snob est parfois aussi agaçant que
le snob. Aussi ce révolté contre les_ autres
ct contre lui-même pouvait-il prendre le
porc-épic comme arme parlante et pour
devise : Je gène. Aussi fit-il des blessures
et suscita-t-il des rancunes. Aujourd'hui,
elles ont pardonné; elles doivent pardonner.

J'en détache ces lignes :

EDMOND

PICARD à DAVE

Jamais on n'aura exalté le Droit avec
autant d'art ct de poésie. Ge grand avocat·
Iut aussi un maitre écrivain, un souverain
artiste du verbe.

m•

Jules DESTRÉE soulève littérale-

ment la salle :

Maintenant qu'on a dit, en strophes
alternée~. les différents aspects de l'œuvre
dc'Picarcl, faut-il choisir? Vers qui monte
votre ad~iration? V ers le bâtisseur formidable des Pandectes, le philosophe du
Droit Pur, l'ecrivain de l'Amiral, l'inspirateur de l'Art JJ[oderne, le voyageur
cl'El 111ogreb Al Aksa? Est-ce l'orateur,
l'avocat, l'h0mme politique, l'artiste, le
polémiste que vous préférez? Il est malaiséde choisir, il est même malaisé d'admettre
qu'un seul homme ait pu avoir une activité
si multiple et si diverse.
Pourtant, avez-vous re1narqué, certain
soir, le traii., de feu que lance un diamant
clans une salis de spectacle? Trait vert,
bleu, rouge, hlanc, les clartés sont diverses,
et c'est pourtant le même diamant unique.
La variété même de ses feux est un élément
de sa beauté précieuse.
Ce soir, l'auguste décor de la Cour
d'assises convient à cc que nous faisons :
c'est un jugement que nous élaborons
ensemble. Un jugement, malgré notre ferveur et notre partialité proclamée.
Pour ceux d'hier, ceux qui l'ont connu
ct qui souvent le jugèrent hâtivement sur
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- cette époguc. Dans cc milieu, -le jeune
homme cnte1id l'appel cl~ la m"cr. Part,ir !
Attrait mystérieux de_l'in~orinu, de l'a~e;1ture,, qui entraîne vers les îles ct .les terr s
'exotiques, qui fait le~ pètes, les 1~1issionnaires ct les . explorateurs ! Fascination
imprévue de l'aillcms, qui 1° ai'raclie '1e
j eu~e Picarel à ses par en ts, le fait- mousse
s·ur un navire voguant vè~s1cs Ameriques,
et l'enchante assez pour lui- faire accepter
les dures besognes des gens de mer et des
travailleurs pauvres !
« J'ai vu ce que vous n'avez pas vu )),
pourra-t-il dire à son retour. Et, toute sa
vie, il voudra répéter cette déclaration
fière.
Plus tard, quand on le croit rentré dans
la norme, et quand un grand roi élargit
soudain notre petit pays d'un vaste
domaine colonial, Edmond Picard est un
des premiers à comprendre. Encore une
fois le large l'attire. On meurt, alors, au
Congo. Qu'importe ! Il ne peut résister à
l'invitation au voyage!
Plus tard encore, une occasion s'offre
de pénétrer au cœur incom:.!-u du Niaroc;
laissant lù brusquement, magistrats, confrères et clients stupéfaits, Edmond Picard
n'hésite pas et s'en va vers la belle aventure!

Enfin, lors de la prodigieuse manifestatioii. de 1901, que rappelait tantôt Me Alex.
Braun, cette manifestation exceptionnelle, cette apothéose que lui seul connut
pareille, ct qui semhlait devoir couronner

« Il me semble que ce que vous elites de
)) l'unité de ma vie est vrai, malgré cette
)) diversité d'événements qui lui donne
>i l'apparence d'une mosaïque.
Si cette
>i unité n'existe pas clans la multitude des
ii anecdotes concrètes où, sans moi vrai>i ment, elle s'est réalisée, elle m'apparaît
>> dans sa source profonde où j'ai puisé
)) cette règle unique, tenue par moi comme
)) l'unique devoir, l'unique vertu : me don>> ner tel que je me suis senti à tous les
)) n101nents de la vie, - sans raisonner,
>> sans contrôler, sans marchander, vaille
>> que vaille,
bon ou médiocre, comme
i> j'ai pu, sans aucun souci de gloriole,
)) aussi satisfait de l'échec que du succès
>i dès que je me rendais témoignage d'avoir
>i donné mon plein. >>

Ainsi, chaque fois qu'il pouvait combattre pour le Droit, pour la Beauté, pour les
Humbles, Edmond Picard frémissait d'impatience et s'y précipitait sans réserve.
Voilà où gît, sous les formes ondoyantes,
l'unité de sa vie.
Et cela, jusqu'à la fin. A Dave, la vivacité de ses propos, la netteté de ses souve
nirs, son éveil infléchi vers l'avenir, étonnaient toujours les visiteurs. Pierre Mille,
dans son dernier volume, le Bel Art
d'apprendre, remarque justement que la
curiosité, le désir d'élargir et d'enrichir
son expérience, sont les caractéristiques
de la vie intellectuelle, et que maintes
gens, arrêtés à cet égard, à vingt, trente
ou quarante ans, sans acquisition nouvelle,
sans désir cl'acqùisition nouvelle, sont
alors véritablement des morts. Il est
beaucoup de ces morts parmi les vivants
qae n.ous rencontrons chaque jour. Edmond Picard, lui, fut un vivant jusqu'à
k minute dernière.
L'an passé ... Alors, quand chut la lourde
pierre de la tombe, l'amitié ne pouvait que
rester toute à la douleur, muette et silen-
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creuse. Mais le temps l'a pacifiée ct purifiée.

cle vivants-morts pour assurer la conxcrvation sociale.

Et voici qu'à la douleur de l'avoir
perdu, nous pouvons, cc soir, célébrer ln
:joie de l'avoir gardé. Gardé, oui. tout
entier, clans cc qu'il cut dimpérissablc
ct d'éternel ; nous pouvons dire notre
ûcrté de l'avoir connu, notre joie de ]C'
rctrou ver si vivant dans les discours ct
dans les cœurs battant à l'unisson, notre'
joie de constater que son noble exemple
peut encore susciter des énergies.

Ainsi vous nouerez I'avenir au passé.
J'imagine que les bustes de marbre, li\
haut, dans les couloirs, se f'on t des confid cnccs clans le silence de la nuit. Qu'ils
sachent que nos plus audacieux 'élans
s'accordent avec la vénération des Anciens.

Le moment étant venu

de ccnelure,

M• Henri LE CLERCQ se lève une dernière fois :

Une vie pareille éclaire comme un flambeau.On l'avait cru renversé, la Conférence
du Jeune Barreau le relève ct le brandit ct
quasi cursores - le passera aux jeunes
qui viendront.

Mesdames,
Messieurs,
li convient que les dernières paroles
prononcées ce soir émanent du Maître
lui-même.

Car c'est à vous, les Jeunes, vous qu'il
a tant aimés, que le conseil s'adresse :
Comme lui, vivez! Donnez votre plein!
Osez ! Osez aimer les pauvres ! Osez être
d'un autre avis que celui de votre entourage! Ne hurlez jamais. avec les loups.
Allez jusqu'au bout de vos amours et de
vos haines ! Montrez, comme il le disait,
votre virilité ave~ ostentation. N'ayez
jamais peur d'une idée nouvelle, fût-elle
révolutionnaire. Et n'ayez crainte d'ébranler l'ordre établi; il y aura toujours assez

C'est pourquoi; avant <le lever h séance,
je vous demande d'écouter cricorc son
appel.

Le voici
Et

tout le

monde

s'étant

levé d'un

même geste silencieux, gui ressemblait à
une grande communion d'âmes, Me Henri
LE CLERCQ, d'une voix lente et scandée,

rappelle ces mots d'Edmond Picard :

A ]a Jeunesse du Barreau!

';!" /
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.I/,&✓"V ~/,,Jt~u .

l3RU"XELT.F.S,

Vve °PF.JH)INAND Lxnr-rnn. 2\J-2S. lWF. »ns l\11:-:1MF.S.

BR.UXELLES

QUARANTIÈME ANNÉE- N° 3002

Fondateur

DIMANCHE 8 MARS 1925

Edmond PICARD

PARAISSANT LE DIMANCHE

PARAISSANT LE DtMANCHE

LÉGISLATION -- NOTARIAT
BIBLIOGRAPHIE

FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES
JURISPRUDENCE

ABONNEMENTS

ADMINISTRATION

B111u111u1t: Un an, 60 francs. - ÉTIIA!!GER (Union postale) : Un an, 65 francs
Le numéro: 1 fr. 26.
Tou to réclamation de numéros doit nous parvenir dans le mois de la publication
Pasaé •• délai, il ne pourra y ëtre donné suite que contre paiement de leur pri1.

A

LA

LIBRAIRIE Ve FERDINAND

LARCIER

26·28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES
'l'ot.t ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit êtr,1 envoy,
à cette adresse.

ANNONCES : ,a tranos la. ligne et à. forfa.lt,
Le Journal insère spècînhm1ent lés annonces relatives au droit. aux mattéreB Judicialre11
et au notariat.

Il ■era rendu compte de tous los ouvrages relatifs au droit et aux matières judlclair.1
dont deux e:r.emplairea parviendront l la redaction du Journal,

Chèque postal n• 49.876.

Téléphone 24'7.12.

Le Journal des f,-ib,mm,x est en vente dans les bureaux de son
administration; - à BI\ UXELLES, chez les principaux libraires; à GAND, à la librairie HOSTE; à LIEGE, à la librairie BRIMB0IS; à MONS, à la librairie DACQUIN; - à TOURNAT, à la librairie VASSEURDlLlll.ÊE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

Le Journal des T,•ibunaux est en vente dans les bureaux de son
administration; - à BRUXELLES, chez les principaux libraires· à GAND, à la librairie HOSTE;, - à LIEGE, à la librairie BIIIIIBOIS'· à MONS, à la librairie DACQUJN; - à TOURNAI, à la librairie VAssÈURDELMÉE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

I

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestla.lre des Avocats au Palais

190

191

192

Si quelqu'un voulait, pour obéir à une
tendance bien nationale, chercher à mêler
à ces louanges si méritées, un filet de
critique vinaigrée, peut-être se laisserait-il aller au regret qu'en un tel effort
il y ait disette de fantaisie moderniste, au
point de donner au volume une allure de
publication magnifique mais officielle.
A la réflexion, ce Belge répondrait peut·
être à soi-même, qu'un aspect par trop
original eût mal convenu au caractère
du héros national que notre confrère
célèbre si justement.
Un grand ingénieur, un grand .soldat,
issu <le cette 0omgeoi.sie libéralisante <lu
début du XIXe siècle, qui avait dans
l'esprit quelque chose de géométrique, et
dans son ardeur guerrière un désir de
paix et de bien-être, devait garder, même
en sa plus indépendante fierté, quelque
chose de cet officialisme et de cette solennité qui avaient formé l'atmosphère de
son berceau.
Au surplus, tout soldat est un peu
moine, et la psychologie militaire répugne
à l'excès d'ornements.
Quoi qu'il en soit, c'est un magnifique
livre de bibliothèque et de prix à préférer
à tant de publications d'origine étrangère!

rapproché de la vie des armées, des conditions de la tactique et de la stratégie pour
lesquelles son esprit, si curieux et si avide,
avait depuis longtemps ressenti une attraction passionnée.
Ceux qui ont lu, pendant la guerre,
Le XXe Siècle qui paraissait au Havre,
ct qui était le journal quasi officiel, n'ont
pas perdu le souvenir des chroniques
militaires qui, si souvent, ont éclairé nos
opérations, et qui sortaient avec une
abondance et une sûreté si grandes, qu'on
eût pu les croire jaillies du cerveau d'un
professionnel rompu aux secrets du métier
militaire.
· Paul Crokaert était donc tout désigné
pour comprendre et apprécier un grand
soldat.
Mais son esprit n'est pas celui d'un
spécialiste. Doué d'une ti-ès forte culture
philosophique, et d'un bagage de connaissances encyclopédiques, il dépasse en
cette œuvre le cadre d'une monographie
consacrée à un grand technicien de la
fortification et il atteste magnifiquement
sa propre puissance de généralisation.

C'est l'histoire, non pats d'une vie ou
d'une série de déceptions, mais le tableau
des nécessités fondamentales d'une nation
sans sécurité, et qui s'obstine à vivre
comme si elle n'était pas environnée de
périls.
Les titres des principaux chapitres de
la première partie : Eloge de Brialmont,
bien frappés, en sont expressifs.
l. LA SÉVÈRE LEÇON DU PASSÉ : La
Belgique jardin et pré-aux-clercs de PBu-
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BRIALMONT(1

>

par Paul Crokaert
Voici une très belle et très grande œuvre,
Et tout d'abord, il convient de féliciter
la Maison Lesigne de son effort d'édition
qui est considérable. Les entreprises de
cette ampleur, bourrées de curieuses
phototypies et de dessins, sont rares en
ces temps difficiles.
(1) Brialmont, par PAUL CROKAER'r. Eloge et mémoires. Avant-propos de M. PAUL HYMANS. Bruxelles, Lesigne, 1925, 613 pages, avec des centaines d'illustrations.

1

La Pensée d'Edmond Picard
Une âme moderne
Le titre étonne au premier abord. N'est-il pas
étrange, voire même insolite, de prêter à un j urisconsulte, à un fervent du détail pratique, des vues
générales sur la marche des choses humaines, sur la
Morale, la Beauté et l'Amour? Le nom de jurisconsulte n'évoque-t-il pas pour beaucoup d'esprits la
physionomie glacée ou grotesque d'un pédant ratiocinant à vide sur les « autant que de besoin ", les
« exploits >>, les « significations ", les « force de chose
jugée ", formules fort étrangères à la prose vibrante
d'un Dostoièwsky, à l'évangile de Beauté d'un Ruskin,
aux périodes empanachées d'un Villiers de l'IsleAdam? L'originalité puissante de Picard trouve
cependant sa source dans la recherche ardente et
passionnée des causes et des lois qui soutiennent ou
régissent les phénomènes juridiques, sociaux, et même
esthétiques.
Ce juriste était avant tout un homme, un homme
frémissant et douloureux : ce qui lui, permit d'être
aussi poète et artiste. Merveilleusement intuitif, son
esprit illuminait les domaines de la pensée à la manière
d'un phare à éclipse; il jetait des lueurs soudaines et
aveuglantes sur une question qu'il définissait avec

* *
Parlons plutôt de l'auteur.
Les années de guerre l'ont un peu
éloigné de la vie professionnelle et de lu
vie politique, dans lesquelles il paraît
vouloir rentrer avec une force et une
autorité accrues. En revanche, elles l'ont

***
Il n'est pas possible de résumer en
quelques lignes une œuvre où la vie d'un
grand homme est placée dans le cadre
de sa tradition et de son milieu. Ce n'est
plus l'existence d'un individu, mais la
lutte d'apparence inégale, entre une âme
d'exception, étonnamment an,.ticipatrice,
et la psychologie de la Belgique, étonnamment retardataire.

des formules neuves et fortes et les détournait sans le déterminisme. L'homme est dominé par les forces
transition sur une autre matière qu'il avait dû laisser de la nature qui l'entraînent irrésistiblement, sans
que sa volonté autonome puisse s'y opposer, dans les
dans l'ombre.
Ce caractère mobile et impulsif donne aux œuvres remous de l'évolution. Comment reprocher à l'homme
de l'homme de lettres un charme et une ampleur peu les variations incessantes d'une Nature dont il est
communes. Il infuse aux travaux de l'homme de loi le jouet? Comment reprocher a,, bouchon de liège
une vie qui semble absente des in-folio érudits tou- les soubresauts que lui imprime le courant du ruisseau?
Sans discuter à présent ce problème qui a angoissé
jours, mais souvent somnifères des Dalloz et des
Fuzier-Hermann. Mais elle rend l'étude de là pensée Picard comme une énigme, on est frappé à la lecture
de ses écrits littéraires ou juridiques du caractère
de Picard particulièrement malaisée.
Il n'est pas facile à découvrir le fil conducteur qui personnel qu'elle reflète. Jamais il n'a été plus vrai
nous permettra de suivre les étapes que Picard a de dire que l'œuvre c'est l'homme, surtout lorsqu'il
franchies l'une après l'autre, et qui mènent des Scènes s'agit d'un cerveau pour qui un livre était une action.
de la Vie Judiciaire aux rêves apaisés de Vie Simple L'œuvre est ici le meilleur et le plus vivant portrait.
et à la virulente satire du Pays des Bilingues! Les idées del 'auteur portent le sceau de sa psychologie
Comment ne pas s'égarer dans cette production · qu'il est donc indispensable d'observer."
colossale où la pensée s'enveloppe de métaphores
*
* *
frappantes mais trop accumulées, au point qu'elles
C'était un grand idéaliste. Qu'on ne so méprenne
font parfois perdre de vue la trame du sujet au lieu
pas sur le sens de ce terme ; il appartient à ce groupe
de l'éclairer?
Les incohérences de son œuvre, les dissonances de mots flasques et déformés par l'usage que Picard
et les contradictions de sa pensée n'ont pas échappé appelle « mots caoutchouc >>. Picard aime le réel et le
à l'esprit ingénieux de Picard. N'étant pas dilettante concret. Il n'est pas de ces esprits qui se plaisent à
à la Renan, il n'en fait pas bravade, et semble estimer relier des sujets à des prédicats, forment des proposique le mol oreiller de Montaigne a trop servi et n'est tions, échafaudent des raisonnements bien équilibrés
plus de mode. Il suggère dans Confiteor une explica- qui apporteront immanquablement le bonheur sur la
tion qui est une fin de non-recevoir, qui concilie les terre. Il ne s'est pas gêné pour dissimuler combien
contraires et arrache les pointes de la critique : c'est il déteste les amateurs de logique dans le vide; il sait

rope. - La pitié de trois siècles. - Où la
Belgique encore une fois est en retard
d'une armée.
Ll.. CAIN ET ABEL : Où la guerre et la
paix troquèrent leurs flambeaux. - Les
amis de la paix à Bruxelles et à Paris en
1849. - Il y aura encore de grands et terribles jeux. ·
III. LE VAUBAN BELGE : Les dieux de
la fortification. - Où triomphent le polygonal, le béton et la coupole. - L' excellence
des régions forti'fiées. - Brialmont et les
boulevards de la France. - L'énigme de
Metz.
IV. LE DON DE PROPHÉT!E : Brialmont
et Banning. - Liége et Namur reçoivent
leurs boucliers. - L'holocauste des forts
de la Meuse. - Où la fortification permanente s'illustre. - Sur le champ de bataille.
- Le précurseur. -:- Le flambeau sur la
tombe.
Les mémoires de Brialmont, qui forment
la deuxième partie de ce copieux volume,
sont pleins de détails curieux et anecdotiques. La jeune et déjà puissante
figure du Duc de Brabant, le futur
les malmener de manière de maître et joue avec les
pédants un jeu de massacre dont ceux-ci font les frais.
C'est ce sentiment qui guide sa plume lorsqu'il lance
dans le public son opuscule sur « La confection vicieuse
de nos lois» qui est d'une belle impertinence, bien que
la forme garde une mesure et une gravité soutenue
qu'on ne rencontrera plus dans la· suite. Il y attaque
à fond cet étrange procédé qui consiste à confier
l'élaboration d'un projet de loi destiné à régir les
rapports juridiques de sept millions d'hommes à des
fonctionnaires bons à tout faire, interchangeables
comme les pions d'un jeu d'échecs, investis d'une
compétence universelle passant du droit ciyil au droit
international, en enjambant le droit commercial.
Son mépris du «professeur" devient une sorte de phobie;
il le lance à ses adversaires comme une injure.
A l'époque où se passe le trait que nous allons citer,
le voici au Sénat face à face avec un de ceux-ci,
Ministre de la Justice, et ... , circonstance aggravante,
professeur à l'Université. 'Le Sénat discute un projet
relatif à la filiation naturelle. Picard veut établir au
bénéfice de l'enfant né illégitimement une créance
alimentaire qui sera à charge du père présumé. Cette
créance existera sans que l'enfant doive prouver le
lien qui fonde sa réclamation.
C'est là une réforme qui s'apparente à la responsabilité en matière d'accidents de travail, à la théorie du
risque qui impose au patron la charge des accidents
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Léopold Il, tout chargé d'espoir et de
chimères, s'y dessine avec une attachante
netteté.

*

*
*
Il est difficile, parmi les quatre chapitres
de l'éloge de Brialmont, de détacher à la
particulière attention des pages de choix.
Faut-il préférer Caïn et Abel : les duperies des illusions pacifistes de 1848? N'estce pas lé récit des événements si récents
encore qui oppose l'holocauste des forts
de la Meuse à la résistance victorieuse de
Verdun qui nous tenterait? Il me semble
que je m'arrêterais de préférence au rappel de la sévère leçon du passé : la Belgique pré-aux-clercs ct champ clos de
l'Europe.
Les exemples historiques se succèdent
implacablement, à travers les âges, de la
perpétuelle incurie des Belges à se défendre, incurie mortelle qui rend vains les
sursauts désespérés de leurs héroïsmes de
la dernière heure.
La leçon est particulièrement cuisante
à l'heure où nous sommes, et où, dans le
désordre perpétué d'une guerre qui ne
peut pas se résoudre à finir, notre propension nationale à un périlleux oubli se
donne libre cours.

*

*

*

La langue de cette œuvre si notable est
âpre et pleine d'ardeur. On y lit l'effort
d'une âme sincère et passionnée, qui
dompte difficilement la poussée touffue et
drue des idées et des exemples.
L'impression d'ensemble est celle d'une
grande architecture flamboyante, dressée
en un effort ardu, comme une flèche de
cathédrale, vers les hauteurs vertigineuses
de l'esprit.

194
passé en force de chose jugée, qui l'a condamné, du
chef d'assassinat, aux travaux forcés à perpétuité ;
Attendu qu'à l'appui de cette demande Van den
Wouwer allègue des faits qui seraient survenus depuis
sa condamnation, ct clos circonstances qu'il déclare
n'avoir pas été à même d'établir lors du procès et d'où
résulterait, d'après lui, la preuve le son innocence ;
Attendu qu'il apport du texte de la loi du 18 juin
189Ii,, tel qu'il a été expliqué par les rapporteurs de la
Chambre des représentants ct du. Sénat, MM. Janson
et Dupont, (I que la Cour de cassation n'a pas à examiner ct à apprécier la valeur des faits articulés au point
de vue de leur influence sur la culpabilité ou l'innocence
du demandeur » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 41.5 nouveau du
Code d'instruction criminelle elle doit charger une
Cour d'appel de cet examen ;
Attendu quo le demandeur reconnaît lui-même
(( qu'il ne peut invoquer à l'appui de sa requête en
revision l'existence du revolver Ralliez à son domicile,
parce qu'il était à même d'établir co fait lors du
procès qui aboutit à sa condamnation » ;
Attendu qu'un avis motivé on faveur de la requête,
de trois avocats à la Cour d'appel de Bruxelles ayant
dix années d'inscription au tableau, est joint au
dossier;
Attendu que le demandeur se présente clone clans
les conditions exigées par la loi pour être recevable ;
Vu les articles li43 à 445 du Code d'instruction
criminelle modifiés par la loi du 18 juin 1894;
Par ces motifs, reçoit la demande; ordonne qu'il
sera instruit sur celle-ci par la Cour d'appel de Bruxelles aux fins de vérifier si les faits et circonstances
allégués - à l'exception de ce qui concerne l'existence
du revolver Ralliez au domicile de Van den Wouwer paraissent suffisamment concluants pour qu'il y ait
lieu de procéder à la revision;
Et attendu que le demandeur est en état d'interdiction légale, désigne comme curateur Me Hermans,
lequel le représentera dans la procédure en revision.

Cass. (2e ch.), 9 févr. 1925.
Prés. : M. GODDYN.
Prem. Av. gén. : M. PAUL LECLERCQ.
(Le Procureur général à Bruxelles c. Clichoroux
et Lamblotte.)
DROIT PÉNAL. -

coxcouus D'INFRACTIONS. -

damnation conditionnelle.- DÉLITS

JURISPRUDENCE
tlFFtllRE
STEINMI\NN-\71\N DEN WOUWER
Cass. (2e ch.), 2 mars 1925.
Prés. ; M. GODDYN. - Av. gén. : M. JOTTRAND.
Plaid. : M0 HERMANS.
(Van den Wouwer, Léon.)
DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. - Revision.
FAITS NOUVEAUX. - PERTINENCE. - RENVOI DEVANT
UNE COUR D'APPEL.

La Cour de cassation n'a pas à examiner et à apprécier
la valeur des faits articulés au point de vue de leur
influence sur la culpabilité ou lïn'l'/ocence du demandeur, et elle doit charger une Cour d'appel de cet
examen.
LA COUR,
Om M. le Conseiller DE LE COURT en son rapport, et
sur les conclusions de M. JoTTRAND, avocat général;
Vu la requête par laquelle Van den Wouwer, Léon,
représenté par Me Hermans, avocat à la Cour de cassation, demande la revision de l'arrêt de la Cour
d'assises de la province d'Anvers du 7 mars 1923,
-

possibles et lui impose l'obligation de démontrer que le
fait est complètement étranger à sa volonté, que sa
personnalité doit être éliminée du débat judiciaire.
Il ne faut pas, en effet, perdre de vue que le patron, en
embauchant des ouvriers, accomplit un acte qui n'est
pas isolé dans le milieu social où il vit ; il faut garder
J'œil fixé sur les conséquences éloignées de ce fait' et
non pas abstraire celui-ci de la chaîne des actes d'un
individu. Procéder ainsi serait le fait d'un pur logicien,
non d'un juriste et d'un psychologue. L'esprit concret
et l'âme généreuse de Picard se refusent à voir dans
le contrat qui unit le maître et le travailleur un lien
factice, mercantile, éphémère suivant l'économie
libérale fort battue en brèche au moment où il parle.
La même pensée lui a suggéré la réforme d'aujourd'hui. Mais celle-ci se heurte à une opposition irréductible : la coalition des thuriféraires du droit romain,
de ce droit individualiste qui exige que celui qui
élève une réclamation en justice prouve, le premier,
le fondement de son action. Vont-ils laisser porter une
main sacrilège sur les principes éternels, bouleverser
l'harmonieux agencement de règles qu'ils enseignent
devant un auditoire patient et recueilli. Picard n'ose
y compter. Il n'hésite pas à diriger une allusion tendancieuse qui vise le Ministre qui professe " brillamment, du reste ». Il brandit son projet de loi "signé
de M. Dupont, jurisconsulte, de M. Devolder, jurisconsulte, de M. Braun, jurisconsulte,· de M. Picard,
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DÉLAIS DIFFÉRENTS, --,- RECEVABILITÉ.

Dans /.e cas de concours de plusieurs délits, 1' article 60
du Code pénal, en prescrivant le cumul des peines,
écarte la règle de l'absorption, consacrée dans d'autres
hypothèses, notamment par l'article 62.
Mais il importe de ne pas attribuer à une expression
qui doit être entendue dans chaque cas pro subjecta
materia, une portée absolue, et en déduire que
l'article 60 du Code pénal implique à tous égards la
fusion des diverses peines en une seule.
Lorsqu'il est fait application de l'article 9 de la loi du
31 mai 1888 à l'auteur d'infractions concurrentes, les
diverses peines qui lui sont infligées et qui sont ensuite
cumulées, ne constituent pas nécessairement, et à tous
égards, les quotités d'une peine unique, susceptible
d'une seule et même exécution; dès lors, on ne saurait
trouver clans cet effet supposé du cumul, d'engendrer
en principe une peine unique, le fondement de l'interdiction prétendument inscrite dans la loi du 31 mai
1888, de fixer des délais d'épreuve différents pour des
peines prononcées du chef d'infractions concurrentes.
Il n'est, en conséquence, pas défendu au iuqe, lorsqu'il
déclare plusieurs peines conditionnelles, de fi.Ter des
délais d'épreuve différents pour diverses infractions.
LA COUR,
Ouï M. le Conseiller ROLIN en son rapport, et sur
les conclusions de M. PAUL LECLERCQ, premier avocat
général;
jurisconsulte, dit-on ». Touché à vif, le Ministre, lui
réplique :
- Et professeur aussi.
- Sans doute, riposte Picard, professeur modemstyle.
Cet amour profond des réalités vivantes n'empêche
pas qu'il soit idéaliste, mais non idéologue. C'est un
homme pour qui les idées ont une valeur pratique
absolue. Elles sont toutes puisées dans l'expérience de
la vie; elles sont senties autant que pensées; elles se
présentent à l'esprit avec le cortège de joies et de
douleurs que leur application dans la vie sociale peut
faire naître à tout moment. C'est ce qui imprime
au style de Picard, malgré la gravité des sujets qu'il
traite, une vibration continue, toujours saisissable;
c'est ce qui lui arrache après le développement serein
d'un exposé philosophique ces saillies mordantes, ces
vertes ripostes à l'adresse de ce contradicteur anonyme
qu'il sent toujours auprès de lui.
Il n'hésite jamais à s'engager à fond dans la poursuite d'une réforme sociale qu'il croit juste. Rien ne
l'arrête. Une pensée a surgi dans son cerveau : elle a
dominé son âme tout entière : désormais il y consacrera son talent, et advienne que pourra ! Que lui
importe de semer sur sa route ses premiers camarades
de lutte, ces premières recrues du parti progressiste
qui l'abandonnèrent dans la suite et furent pendant
plus de vingt ans le point de mire de sa verve sarcas-
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Sur le moyen, déduit de la violation de l'article 97
de la Constitution et de la violation des articles 59 et
suivants du Code pénal et 9 de la loi du 31 mai 1888,
en ce que l'arrêt dénoncé, après avoir déclaré chacun
des défendeurs coupable d'un délit ct de contraventions connexes à ce délit et leur avoir appliqué à
chacun des peines d'amendes correctionnelles et de
police, a ordonné qu'il serait sursis à l'exécution de
ces peines pendant un terme de cinq ans en ce qui concerne les peines correctionnelles, et pendant un terme
de six mois en cc qui concerne les peines de police,
alors qu'en cas d'infractions concurrentes, si le juge
doit prononcer une peine pour chacune d'elles, encore
les peines ne constituent-elles que les diverses quotités
d'une peine unique ct ne sont-elles susceptibles, sauf
exception expresse et prévue par la loi que d'une seule
et même exécution :
Attendu que, d'après le demandeur, dans les cas
où les peines frappant des infractions concurrentes
doivent être cumulées, elles forment en principe les
quotités d'une peine unique ; que, conséquemment,
dans les mêmes cas, s'il est fait application de l'article 9 de la loi du 3t mai 1888, l'exécution de la condamnation devrait être subordonnée à la condition
que, pendant un délai unique, le condamné n'encourre
pas de condamnation nouvelle pour crime ou délit;
que, d'après le demandeur, ce serait ce caractère de
peine unique résultant du cumul qui expliquerait que
le texte de la disposition susvisée refuse prétendûment,
au jugC-, la faculté de fixer des délais différents pour
les diverses peines qui doivent être cumulées, ct ce
serait pour la même raison que, selon l'interprétation
proposée, la condamnation à cette peine unique
devrait, tout entière et indivisiblement, être considérée comme non avenue si le condamné satisfait à la
condition qui lui est imposée ;
Attendu que, tout au moins, dans le cas de concours
d'un délit frappé d'une peine d'amende et de contraventions également frappées d'amendes, comme en
l'espèce, il est certain que, nonobstant le cumul de
toutes les amendes proscrit par l'article 59 du Code
pénal, les amendes de police demeurent distinctes de
l'amende correctionnelle; qu'il en est de même de
l'emprisonnement subsidiaire aux dites amendes; que
la nature différente et incommutable de ces peines se
manifeste notamment lorsqu'il s'agit de leur extinction, en vertu des articles 92, alinéa 1er, et 93 du Code
pénal;
Attendu que, dans le cas de concours de plusieurs
délits, l'article 60 du Code pénal, en prescrivant le
cumul des peines, écarte la règle de l'absorption,
consacrée dans d'autres hypothèses, notamment par
l'article 62 ; que lorsqu'il est dit, en termes de
doctrine, que les peines cumulées se confondent en
une peine unique, cette formule a pour objet d'expliquer que la réduction, nécessaire le cas échéant pour
éviter d'excéder la limite légale, s'opère sur le total
des peines ; que la même formule a servi encore à
justifier l'application, en cas de concours d'infractions
et de cumul de peines, de certaines règles spéciales,
telles que celles de l'article 56, alinéa 2 du Code pénal,
de l'article 92, alinéa 2 du même Code et de l'article 21, alinéa 4, de la loi du 20 avril 1874, mais qu'il
importe de ne pas attribuer à une expression qui doit
être entendue dans chaque cas pro subjecta materia;
une portée absolue, et d'en déduire que l'article 60 du
Code . pénal implique à tous égards la fusion des
diverses peines en une seule ;
Qu'il s'ensuit que, lorsqu'il est fait application de
l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, à l'auteur d'infractions concurrentes, les diverses peines qui lui sont
infligées et qui sont ensuite cumulées, ne constituent
pas nécessairement, et à tous égards, les quotités d'une
peine unique, susceptible d'une seule et même exécution ; que, dès lors, on ne saurait trouver dans cet effet
supposé du cumul, d'engendrer en principe une peine
unique, le fondement de l'interdiction prétendument
inscrite dans la loi du 31 mai 1888, de fixer des délais
d'épreuve différents pour des peines prononcées du
chef d'infractions concurrentes;

Attendu, au surplus, que le texte de la loi susvisée
(article 9) n'est pas inconciliable avec l'interprétation
que lui donne l'arrêt dénoncé ; que les mots un délai
peuvent s'entendre d'un délai par infraction et n'excluent pas la fixation de délais différents en cas de
concours d'infractions; que l'expression la condamnation peut viser le cas le plus simple, où la· prévention
est unique ; que d'ailleurs, s'agît-il de préventions
concurrentes, il n'est pas incorrect de dire que le juge
prononce autant de condamnations qu'il y a d'infractions déclarées établies; qu'enfin, en fût-il autrement,
il convient parfois de rechercher ce qu'a voulu dire le
législateur, plutôt que cc qu'il a dit littéralement;
qu'il est préférable, en principe, de supposer qu'il a
employé une expression traduisant imparfaitement sa
pensée, plutôt que de lui prêter une pensée issue de
l'arbitraire ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait
voulu, ici, refuser au juge, statuant par ,m seul jugement, une latitude qu'on ne peut lui enlever lorsqu'il
statue par des jugements différents ; qu'autrement
on forait dépendre dos circonstances accidentelles, qui
motivent la jonction ou la disjonction des causes, et
même d'artifices de pro édure, l'usage d'une faculté
qui répond au but de la loi ; que les auteurs de celle-ci
ont -voulu éviter autant que possible l'exécution des
peines d'emprisonnement de courte durée, lorsque le
condamné n'a encouru aucune condamnation antérieure pour crime ou délit; que le juge peut estimer,
notamment, qu'il convient de déclarer conditionnelle une peine d'emprisonnement, alors qu'il n'existe
pas les mêmes raisons de déclarer conditionnelle une
peine d'amende prononcée par le même jugement
et à charge du même condamné pour une autre infraction; qu'il n'est, à plus forte raison, pas défendu au
juge, lorsqu'il déclare plusieurs peines conditionnelles,
de fixèr des délais d'épreuve différents pour diverses
infractions ; qu'ainsi il peut estimer qu'il ne convient
pas d'autoriser l'exécution d'une peine de police
longtemps après le terme fixé par l'article 93 du Code
pénal et, au demeurant, tenir compte de toutes autres
circonstances dont il apprécie l'importance ;
Attendu que la décision entreprise a été rendue sur
une procédure dans laquelle les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées, et que les condamnations prononcées du chef
des faits légalement déclarés constants sont conformes
à la loi';
Par ces motifs, rejette le pourvoi; met les frais à la
charge de l'Etat.

Cass. (2e ch.), 9 févr. 1925.
Prés. : M. GoDDYN.
Prem. Av. gén.: M. PAUL LECLERCQ.
(Procureur du Roi à Liége c. Pluymers et la Société
anonyme des Etablissements (( Rialto ", civilement
responsable, et consorts.)
DROIT PÉNAL. -

CONTRAVENTION. -

matographiqùes. 1922. -

Films ciné-

ARRÊTÉ ROYAL DU

11

MAI

VALIDITÉ.

L'arrêté royal du 11 mai 1922 détermine en son article 11 les conditions auxquelles est subordonnée
l'autorisation de représenter un film; il suit de la
combinaison de cet article avec les dispositions de la
loi du 1er septembre 1920, qu'à défaut d'observation
de toutes et de chacune de ces conditions, la représentation n'est pas autorisée et l'auteur de la représentation tombe sous le coup des pénalités com minées par
l'article 3, alinéa t•r de la loi susvisée.
LA COUR,
Ouï M. le Conseiller DE LE COURT en son rapport, et
sur les conclusions de M. PAUL LECLERCQ, premier
avocat g·énéral ;
Attendu que les pourvois inscrits sub numeris 619 à
634 sont dirigés contre des jugements rendus, le même
jour, dans des circonstances identiques; qu'ils nécessitent l'examen des mêmes pièces; qu'ils sont connexes
et qu'il y a lieu de les joindre ;

tique. Il marche de l'avant, sans souci de ce que les ici qu'il paraît se singulariser - ~5ans aucun souci des
habiles appellent décemment (( les contingences "; · contraintes qu'impose la manière de vivre que ceux-ci
il ne sait pas masquer une défaillance dans sa person- ont coutume de suivre par habitude ou par routine.
nalité sous l'épithète de (( sens pratique ». Ce sont bien Il ne désire pas étonner; il désire être lui-même, sans
rien sacrifier au milieu qui l'enserre. C'est là une
là les marques de l'idéaliste au sens élevé de ce mot.
C'est sur ce plan que son originalité se dessina. impudence que le groupe pardonne malaisément.
Le caractère primesautier de Picarel se retrouve
C'est ce qui le fit taxer de cabotin par quelques esprits
chagrins. Il suffit de jeter un coup cl'œil sur la vie jusque dans le fonctionnement de cet esprit vigoureusemouvementée de cet « outlaw » qu'était Picard, pour ment personnel. Ce n'est pas la marche régulière de
sentir combien pareille appréciation est injuste. Et l'intelligence d'un Descartes, posant un jalon après
d'abord, le milieu belge où vivait Picard avait une l'autre, et arrivant après un travail patient et sévère
notion peu claire de ce qu'est l'erig·inalité. " Une idée aux dernières conclusions du raisonnement. C'est la
obscure, dit Platon, porte le démon en soi "· Ce demon vision subite des lois essentielles et des premières
est parfois un terrible adversaire. Au pays des Mid- causes de l'objet qu'il étudie, suivie d'une recherche
.
delmates l'original est celui qui, pour mendier l'admi- passionnée et fiévreuse.
Il pense par ensembles; il étouffe dans le fouillis
ration ou l'étonnement de la foulè;- affiche l'allure
bohème d'un rapin; celui qui porte gilet rouge ou des détails; il court au principe, il est possédé du
crinière à la Van Dyck; ou bien, c'est un malheu- désir de mettre de l'ordre dans ses connaissances.
reux toqué près de qui Beulemans passe en élargissant Cet esprit est philosophique et cette dernière
un sourire d'une indulgence souveraine. Bref, c'est un qualité lui confère ùne originalité frappante parmi
homme qui fait œuvre positive, qui se singularise en les jurisconsultes de son époque souvent écrasés
manifestant une tournure d'esprit éloignée du com- sous les décisions de jurisprudence, les commentaires
mun, qui tranche sur le ton gris de la foule par une analytiques, les dissertations doctrinales sans horizon.
On pourra peut-être lui reprocher des généralisations
qualité tout à fait personnelle.
hâtives,
des déductions forcées ou mal contrôlées, des
C'est là une erreur. L'original, et Picard en fournit
le meilleur exemple, est un homme dont le caractère jugements trop péremptoires, mais ces lacunes sont
s'affirme dans une parfaite sincérité, clans une sponta- la rançon de l'âme de poète qui habitait la personnalité
néité plus grande que chez les autres, mais - etc 'est de Picard.
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Su1' le moyen, tiré de la violation des articles 3, § 2
de la loi du 1er septembre 1920 et 11 de l'arrêté royal
du 11 mai 1922, combinés, on ce que le jugement
attaqué déclare que l'article H de l'arrêté royal
précité n'est sanctionné par aucune disposition pénale
do la loi du 1 or sep tombro 1920 : ·
Attendu que l'article 3, § 2 de la susdite loi punit
des peines édictées en son alinéa 1er, celui aura représenté ou fait représenter un film non autorisé, dans un
établissement annoncé comme organisant <les spectacles pour familles ct enfants ; qu'aux termes de
l'article 2 de la môme loi, los films doivent être autorisés
par nne commission dont l'organisation ct le fonctionnemont sont réglés par arrêté royal;
Attendu que l'arrêté royal du J 1 mai 1922, pris en
exécution de la loi du 1er septembre 1920, ct coordonnant los dispositions relatives au contrôle des films
cinématographiques, détermine en son article 11 les
conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation
de représenter un film; qu'il suit do la combinaison
de cc t article avec los dispositions do la Joi du 1er septembre 1920, qu'à défaut d'observation de toutes ct
de chacune de ces conditions, la représentation du
film n'est pas autorisée ct l'autour de la représentation
tombe sous lo coup des pénalités comminécs par
l'article 3, alinéa 1er de la loi susvisée ;
Attendu, par conséquent, qu'en déclarant que
l'article 11. de l'arrêté royal du 11 mai 1922 n'est
sanctionné par aucune disposition pénale de la loi du
1er septembre 1920, et en renvoyant par ce motif les
défendeurs des fins de la poursuite, le jugement
attaqué a violé les textes visés au moyen ;
Pa1' ces motifs, joignant les pourvois, casse les jugements rendus entre parties par le tribunal correctionnel
de Liége;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les
registres du dit tribunal et que mention en sera faite
en marge des jugements annulés ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Renvoie les causes ct los parties devant le tribunal
correctionnel de Verviers, siégeant en degré d'appel.

Civ. Charleroi, 19 févr. 1925.
Prés. : M. LAMBO'l'.
Plaid. : MM•• EDMOND VAN BAS'l'ELAER c. ALFRED
DERMINE.
(Boulvin c. Etat belge.)
DROlT FISCAL ET DE GUERRE.-Impôt sur les
bénéfices de guerre.-1. PRIVILÈGE DU TRÉSOR
PUBLIC. - '!'!ERS DÉTENTEUR. - DROIT DIRECT DE
L'ÉTAT. - Il. PART INDIVISE DU DÉBITEUR. - LIQUIDA'l'ION NÉCESSAIRE. - ABSENCE DE LIQUIDITÉ DE LA
DETTE. - NON-RECEVABlLITÉ.
I. Les articles 43 et 44 de l'arrêté1'oyal du 30 aoîu 1920
permettent à l'Etat d'agir, comme s'il était débiteur
direct, contre le tiers détenteur des deniers affectés au
privilège du Trésor public, lorsque celui-ci néglige de
satisfaire à la clmwnde cle payement cle l'impôt.
Il. Si les droits du Trésor public sont portés sur la part
du débiteur dans le prix de vente, que c'est prématurément que l' EtM fi.xe la part du prix revenant à son
débiteur, et que ce n'est qu'après la [ormaiùm tie la
masse générale de communauté et succession, et
après comptes, rapports et prélèvements éventuels,
que le droit de chacun des intéressés se trouvera fixé,
il est impossible de sacoir d'une façon certaine si
les sommes détenues appartiennent au débiteur, et la
créance, objet des commandements, n'est ni liquide ni
certaine, et ne peut être l'objet d'aucune saisie immobilière.
Attendu que par exploit, enregistré, de l'huissier
Draux, do Charleroi, en date du 20 novembre 1922, les
défendeurs ont fait sommation au demandeur d'avoir
à payer entre leurs mains, dans les deux jours, toutes
sommes clues par lui aux· sieurs Louis Briard et Rob be
ct ce, à concurrence ou à valoir sur ln, somme de
9'1,07!, francs dont ces derniers sont redevables au
Un jurisconsulte philosophe, et, chose plus grave,
poète, c'était quelque chose de surprenant clans la
Belgique béotienne de 1870. Nous ne faisons évidemment pas allusion aux vers qu'il commit dans sa
jeunesse, ni au recueil de poèmes qui parut en 190!1,
sous le titre symbolique : « Ainsi naît, vit et meurt
l'amour ». On retrouve clans ces strophes un écho de
Baudelaire, vers qui l'attirait une sympathie particulière, parce qu'il percevait dans les Fleurs du Mal
cette musique étrange chargée de désabusement et de
dégoût, et qu'il y entrevoyait ces « paradis artificiels»
qui l'ont inspiré lui-même dans la Forge Roussel et
dans Vie Simple. Mais on doit ajouter que le style est
fort tendu et que les prosaïsmes sont fréquents. Mais
depuis la Forge Roussel jusque dans cet ouvrage
philosophique qu'est le .Droit Pur, se déroule une
prose large et houleuse comme les flots qui avaient
balancé l'auteur durant ses années de mer, tandis que
dans Vie Simple et Confueor, on goûte la mélodie
grave et caressante d'un Georges_DuhameL
« Le monde où l'action serait la sœur du rêve" n'est
pas pour lui le monde de l'utopie. Sa vie entière l'a
démontré victorieusement. La méditation et l'action
extérieure ne sont pas pour lui deux sœurs ennemies.
II avait un amour trop profond de tout ce qui est
harmonie, pour ne pas comprendre que la contemplation poussée à l'état chronique est une déficience; elle
fait de l'esprit qui s'y livre sans parvenir à s'en dé-
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Trésor public, du chef d'impôt spécial sur les bénéfices
de guerre;
Attendu que comme suite à cette sommation, les
défendeurs par exploit, enregistré, du même huissier,
en date du 1er août 1923, ont fait commandement au
demandeur de payer la somme de 8,250 francs qu'il
détient et affecte au privilège du Trésor, et appartenant, dit l'exploit, au sieur Louis Briard, co commandement étant fait à péril de saisie-exécution et vente
des meubles, objets mobiliers ct marchandises du
demandeur;
Attendu, enfin, que par un troisième exploit du
même huissier, en date du 10 janvier 19211, les défendeurs ont fait itératif commandement au demandeur
d'avoir à payer la somme de 8,250 francs dont s'agit,
ct ce à péril de saisie-exécution et de saisie réelle de
ses immeubles ;
Attendu que par exploit, enregistré, de l'huissier
Richir, do Charleroi, du 1G janvier 192!1 ct Doroymacker
de Bruxelles, du 17 janvier 1924, le demandeur a fait
opposition aux dits sommation et commandement,en
se fondant notamment sur co que les articles '13 ct M
do l'arrêté royal du 30 août 1920, invoqué par les défendeurs, ne s'appliquent qu'aux impôts sur le revenu et
non aux impôts sur les bénéfices de guerre, et sur ce qne
les défendeurs ne prouvent pas que la somme détenue
par le demandeur appartient à Louis Briard, chose quo
le demandeur ne reconnaît nullement;
I. - Attendu que le demandeur ne conteste pas le
privilège et l'hypothèque légale de l'Etat résultant des
articles 27 et 30 de la loi du 3 mars 1919, établissant
un impôt spécial sur les bénéfices de guerre ;
Attendu que l'article 11, § 2 de la loi du 2 juillet 1920
sur les bénéfices exceptionnels rend applicable à
l'impôt sur les bénéfices de guerre son article 7 ainsi
conçu :
« Les dispositions légales concernant l'établissement
des cotisations, le recouvrement, les réclamations, le
privilège et l'hypothèque légale en matière d'impôts
sur le revenu sont applicables à l'impôt spécial, ainsi
qu'aux intérêts et frais y relatifs, en tant que la législation régissant cet impôt n'y déroge pas;
Attendu que la loi du 29 octobre 1919, relative à
l'impôt sur le revenu, organise dans ses articles 71, 72
et 73 l'hypothèque légale et le privilège de l'Etat, et
que son article 60 est ainsi conçu :
« Un arrêté royal détermine : 1 ° le mode à suivre
pour les déclarations, la formation et la notification
des rôles, les payements, les quittances et les poursuites, etc ... ";
Attendu que cette dernière loi étant devenue applicable quant aux poursuites à l'impôt -spécial sur les
bénéfices de guerre, l'arrêté royal du 30 août 1920,
pris en exécution de l'article 60 précité, est devenu
ainsi également applicable à cet impôt;
Attendu que les articles 43 et M du dit arrêté royal
permettent à l'Etat d'agir, comme s'il était débiteur
direct, contre le tiers détenteur des deniers affectés au
privilège du Trésor public, lorsque celui-ci néglige de
satisfaire à la demande de payement de l'impôt;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que les
défendeurs sont autorisés à agir directement comme
ils l'ont fait contre le demandeur, au cas où il serait
justifié qu'il détient des fonds appartenant au sieur
Briard;
n. - Attendu qu'à juste titre les défendeurs soutiennent que les droits du Trésor public, résultant de
son hypothèque légale, ont été reportés sur la part de
Louis Briard dans le prix de la vente immobilière du
8 janvier 1921, mais que c'est prématurément que, se
basant uniquement sur les déclarations des parties
relatives à leurs droits dans le bien vendu, l'Etat fixe
à 8,250 francs la part du prix revenant à son débiteur;
Attendu, en effet, que les défendeurs perdent de vue
que ce bien dépendait tant de la communauté ayant
existé entre les époux Briard-Malccot, que de la succession d'Edmond Briard ;
Attendu que ce n'est donc qu'après la formation
de la masse générale de ces communauté et succession
1

prendre, la victime d'une déformation qui pèche
contre l'esthétique. Dans Confiteor, ouvrage qu'il
écrit après la soixantaine, èt où il écrit le bilan dé son
existence tourmentée, il range avant la plume de
l'esthète et de l'érudit, ou la parole nerveuse de
l'avocat, l'activité torrentueuse du tribun. L'amour
de la vie l'a sauvé d'une littérature de mandarin pour
laquelle_il n'était pas fait.Trop froid, l'icléal parnassien
aurait étouffé ce tempérament volontaire. En s'y
soumettant, Picard n'aurait pu donner toute sa
mesure, peindre avec vigueur, originalité spontanée,
et verdeur ces Scènes dè la Vie Judiciaire, où il décrit
ce qu'il a vu et observé du haut des vergues ou dans
les cales de l' Atalante, ou lorsqu'il coudoyait ce monde
du droit vers où le portait une prédilection naturelle.
*

* *
A l'heure où il atteint l'âge d'homme, le système de
Victor Cousin trône dans les chaires univer.sitaires.
C'est une philosophie hybride qui s'apparente aux
systèmes les plus divers, faisant de larges emprunts
à Reid et aux penseurs écossais sans négliger toutefois
la métaphysique allemande, fort à la mode. Elle
masque sous le nom fastueux d'éclectisme la pauvreté
foncière de son explication de la vie.
A suivre.
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et après les comptes, rapports et prélèvements éventuels, que le droit de chacun des intéressés se trouvera
fixé;
Attendu que dans l'espèce une liquidation préalable,
dont les effets seront réglés par l'article 883 du Code
civil, est d'autant plus nécessaire que la veuve Briard
prétend qu'à raison des avances faites à son fils, celui-ci
n'a plus aucun droit dans le produit de la vente de
l'immeuble, contestation dont le demandeur ne peut
se faire juge ;
Attendu que la détermination de la somme pouvant
revenir à Louis Briard est donc subordonnée à la
liquidation générale de l'universalité dont dépend
l'immeuble vendu, liquidation dans laquelle l'Etat
peut intervenir ou qu'il peut provoquer en vertu de
l'article 882 et H66 du Code civil, et 2 do la loi du
15 aoüt 1854;
Attendu qu'il est donc impossible, quant à présent,
de savoir d'une façon certaine si les sommes détenues
par le demandeur appartiennent it Louis Briard et
quel peut en être le montant ;
Attendu, dès lors, que la créance, objet des commandements, n'est ni liquide ni certaine ;
Qu'aux termes des articles 551 du Code de procédure
civile et 11 de la loi du '15 août 185l;, il ne peut être
procédé à aucune saisie immobilière que pour choses
liquides et certaines ;
Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que l'opposition doit être accueillie ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts n'est
pas fondée, le demandeur ne justifiant d'aucun préjudice;
Pa1' ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions des parties, autres, plus amples ou contraires ;
Recevant le demandeur opposant aux sommations
et commandement précités des 20 novembre 1922,
1er août 1923 et 10 janvier 1924:
Fait défense au défendeur de passer outre à l'opposition faite par le demandeur, sous peine de tels dommages-intérêts que de droit;
Dit que le demandeur ne sera tenu de vider ses
mains en celles des défendeurs que moyennant justification régulière de la propriété des fonds litigieux
dans le chef de Louis Briard ;
Donne acte au demandeur de ce qu'il réitère son
offre de se libérer en mains de qui Justice dira;
Déboute le demandeur do sa demande de dommagesintérêts;
Condamne les défendeurs aux dépens de l'instan-e ;
Leur donne acte de cc qu'ils évaluent le litige à plus
de 3,000 francs pour la compétence.

Corr. Mons, 28 janv. 1925.
Prés. : M. ARTHUR BouTTÉ, juge unique.
Plaid. : Me ADOLPHE DEMOUSTIER:
(Ministère public c. Amédée Hus.)
DROIT INDUSTRIEL ET DU TRAVAIL. - Loi
des huit heures. - TRAVAUX URGENTS INDISPENSABLES A LA MARCHE D'UNE EXPLOITATION. PAS D'AUTORISATION PRÉALABLE. - PAS DE LIMITATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES.
.Des travaux exécutés par une nécessité ùmprëoue, dont
l'inexécution doit entraîner pour une exploitation des
conséquences graves, sont indispensables à la marche
normale de cette exploitation, la marche d'une exploitation devant rntionnellement s'entendre de l'ensemble
des oplfrations industrielles et · cornrnerciales qu'elle
nécessite, non seulernent des op&ations qui se mpportent à la fabrication méme des produits, rnais aussi
de celles qui ont pour but leur réalisation ou écoulement
comme marciunuiises, but qui est la raison d'tt1'e de
toute industrie.
Il ne se concevrait pas que le prévenu eût dû 1'ecou1'ir à
la procédure de l'autorisation p1'éalable de l' a1'ticle 7
de la l.oi du 1!1 juin 1921, procédure qui ne se cornprend
que pou1' des travaux comportant certain atermoiement,
pouvant nécessiter une certaine durée et entraîner
conséquemment, par le fait de cette dur·ée, iine modification de l'organisation légale du travail de l'exploitation avec un caractère de permanence.
Aucune limitation des heu1'es compllfmentaires n'est
prévue en ce qui concerne les t1'avaux urgents, accidentels ou commandés par une nécessité imprévue visés
pai' l'article 9, 3° de la loi des huit heures.
Attendu que Hus, Amédée, est prévenu d'avoir à
Obourg, en juin 1924, étant directeur d'une industrie
de fabrication de ciment, fait ou laissé travailler
vingt et un ouvriers plus de huit heures, sans autorisation préalable ;
Attendu que l'inculpé allègue que les travaux litigieux ayant été commandés par une nécessité imprévue, et leur exécution étant indispensable à la marche
normale de l'exploitation, il a.pu les faire exécuter,
sans autorisation préalable, en dehors_des heures ordinaires de travail, conformément à l'artide__9, 3° de la
loi du -14 juin 1921 ;
_
Attendu que les faits suivants sont acquis aux
débats :
La Société des Cimenteries et Engrais chimiques
d'Obourg s'était engagée à expédier à San Juan de
Porto-Rico, 15,000 sacs de ciment de 42 kil. 500;
Le chargement de cette marchandise devait se faire
à Obourg, sur deux péniches : le Coliéza et le Farnèse,
pour être embarquée à Anvers, sur le navire Eidsbotten,
dont l'arrivée au port était annoncée entre le 25 et
le 28 juin;
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La même société devait, en plus, faire un chargement
de 1,500 barils sur l'allège Inte1' Nos, pour être embarqués à Anvers sur le steamer Hainaut, qui était égale·
ment annoncé;
Les deux péniches, Coliéza et Farnèse, vinrent
s'amarrer à Obourg, le 15 juin, pour commencer le
chargement le lendemain 16; peu après arriva l'allège
Inter Nos;
Du lundi 16 juin au samedi 2-1 juin, à l'occasion de
la kermesse de Mons, la plupart des ouvriers spéciaux
composant les équipes de chargement de ciment - les
ouvriers bulteurs préposés à l'entachement du ciment,
les lieurs, les rouleurs, etc.,-firent défaut;
Les absences s'établissent comme suit, rion qtte
pour le service des expéditions :
Lundi, 16 juin, dix-neuf hommes manquent ; mardi,
17 juin, onze hommes manquent; mercredi, 18 juin,
dix hommes manquent ; jeudi, 19 juin, dix hommes
manquent ; vendredi, 20 juin, six hommes manquent ;
samedi, 21 juin, trois hommes manquent ; ce qui
représente un manquement total de 59 journées
de travail de huit heures ;
Le travail de chargement s'imposait d'urgence. Les
deux péniches, Coliéza et Farnèse, devaient être au
port d'Anvers le 28 juin, au plus tard, puis le chargement de l'Eisdbotten qui menaçait de partir faute
d'aliment; l'allège Inter Nos devait partir d'Obourg,
pour être, au plus tard, le 27 à Anvers, pour l'embarquement sur le steamer Hainaut, qui attendait le
ciment pour compléter son chargement ;
L'arrivée tardive des deux bateaux devait avoir
pour conséquence l'annulation du marché et une perte
considérable, par suite de l'obligation de payer le faux
fret au .Deadfreight, pour l'emplacement retenu il bord
des navires, perte pouvant atteindre un chiffre dépassant la valeur de la cargaison ;
C'est a!Qrs que le prévenu, pour ne pas compromtlttre
la marche de l'exploitation dont il avait la direction
et la responsabilité, fit appel à la bonne volonté des
.ouvriers qui avaient repris le travail, et qui, heureux
de regagner les journées perdues, consentirent à faire
huit heures supplémentaires, les uns le 19, les autres
le 21 juin;
Attendu qn'on ne peut méconnaître que des travaux
exécutés dans los circonstances ci-dessus exposées sont
commandés par une nécessité imprévue, et que,
d'autre part, des travaux dont l'inexécution doit
entraîner pour une exploitation des conséquences
aussi graves que celles qui étaient inévitables dans
l'espèce, sont indispensables à la marche normale de
cette exploitation, la marche d'une exploitation devant
rationnellement s'entendre de l'ensemble des opérations industrielles et commerciales qù'elle nécessite,
non seulement q.onc des opérations qui se rapportent
à la fabrication même des produits, mais aussi de
celles qui ont pour but leur réalisation·ou écoulement
comme marchandises, but gui est la raison d'être de
toute industrie ; ·
Attendu qu'il ne se concevrait pas que le prévenu
eût dû recourir à la procédure de l'autorisation préalable de l'article 7 cle Ia loi clu '111 juin 1921, procédure
qui ne se comprend que pour des travaux comportant
certain atermoiement, pouvant nécessiter une certaine
durée et entraîner conséquemment, par le fait de
cette durée, une modification de l'organisation légale
du travail de l'exploitation avec un caractère de permanence;
Attendu qu'aucune limitation des heures complémentaires n'est prévue en ce qui concerne les travaux
urg,mts, accidentels ou commandés par une nécessité
imprévue visés par l'article 9, 3° de la loi des huit
heures (Pasin., 1921, p. 298);
Pa1' ces motifs, le Tribunal dit que les faits reprochés
au prévenu ne tombent pa~ sous· l'application des
dispositions pénales de la loi du 14 juin 1921 ;
Acquitte en conséquence Amédée Hus.

INTÉRÊTS JUDICIAIRES
ET

TAXE MOBILIÈRE
D'après les dernières instructions de l'administration des finances, la taxe mobilière prévue par l'article 14, n° 3 des lois coordonnées des 29 octobre 1919
et 3 août 1920 serait exigible su,r les intérêts judiciaires, d'où l'obligation et le droit pour le débitenr de
retenir l'impôt au moment du payement.
On ne saurait souscrire à cette prétention qui donne
à l'article 14 un sens contraire 'à son texte et méconnaît la nature juridique des intérêts alloués par les
tribunaux.
La taxe mobilière s'applique aux intérêts et tous
autres produits de capitaux engagés à quelque titre
que ce soit, et constituant les revenus de créances
et de prêts.
,
Tel est le texte de l'article 14 qui requiert donc deux
conditions : une créance mobilière et des revenus
produits par la créance,
Ceci est, d'ailleurs, conforme à l'économie générale
de la nonvelle législation fiscale·.
En effet, l'article 1er des lois coordonnées annonce
qn'il est établi des impôts cédulaires sur les revenus
de toutes catégories, et l'article 2 précise· que sont
assujettis à l'impôt les revenus de tom; les biens immobfüers produits ou recueillis en Belgique.
Pour rester fidèle à la conception clairement cxpri-
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mée de la loi, la taxe mobilière prévue à l'article H,
n° 3 suppose une relation do cause à effet entre lo
capital mobilier, propriété du contribuable, ct lo
revenu que l'on prétend soumettre à l'impôt.
Cela revient à dire quo les revenus assujettis so nt
les fruits civils des capitaux mobiliers.
La notion des fruits eivils s'opposa à celle des fruits
naturels ; l'article 58/i, du Code range sous cette qualification les loyers ct los formages, les intérêts des
sommos exigibles et les arrérages de rente.
Il va sans difficulté quo la taxe mobilière atteindra
les intérêts stipulés on cas de prêts, ceux dos dépôts
en banque, et, pour prendre 11110 formule plus large,
les intérêts conventionnels mis à charge du débiteur
d'une somme d'argent.
Dans toutes ces hypothèses, on retrouve un capital
mobilier représenté par une créance d'une somme
d'argent, et son revenu consistant on intérêts auxquels
la loi attribue lo caractère do fruits civils.
Mais co qui est vrai clos intérêts conventionnels
no l'est plus au regard des intérêts judiciaires.
Voici commont un auteur définit ces derniers :
« On appelle intérêt judiciaire celui qui n'étant pas
dû. de plein droit à raison de la nature do la créance, ct
qui n'ayant pas été stipulé par les parties, peut
cependant être alloué par les tribunaux, à titre d'indemnité ou de dommages-intérêts. On distingue doux
espèces d'intérêts judiciaires, savoir les intérêts moratoires et les intérêts compensatoires. Les premiers sont
lo résultat du retard qu'un débiteur met à acquitter
sa dette. Les seconds tiennent lieu au créancier de
dédommagement pour le gain qu'il a manqué ou la
perte qu'il a soufferte par l'inexécution d'une obligation. i - RUBEN DE COUDER, Dictionnaire de droit
commercial, v0 Intérêts, n°s 70 et s.
La Cour d'appel de Gand décide, à son tour, que les
intérêts judiciaires ne sont que la peine de la résistance opposée à une demande fondée et la réparation
du préjudice causé par cette résistance. - Gand,
20 nov. 1873, Pas., 187!~, Il, p. 66.
La doctrine est en ce sens. - PAND. B., v 0 Dommages-intérêts, n° 240. - BELTJENS, Code civil,
art. 1153, no 31.
Lo siège de la matière se trouve dans l'article 1153
du Code civil, modifié par la loi du 1°T mai 1913. Il
est ainsi conçu : « Dans les obligations qui se bornent
au payement d'une certaine somme, les dommagesintérêts résultant du retard dans l'exécution no consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts
fixés par la loi ; les dommaqes-iraèrëis sont dus sans que
le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne
sont dus qu'à partir du jour de la sommation, excepté
dans les cas oû la loi les fait courir de plein droit."
Les intérêts moratoires constituent donc .des dommages-intérêts ; la loi le répète à deux reprises.
Ils représentent la réparation forfaitaire du préjudice qu'éprouve le créancier par le .non-payement de
la somme d'argent.
Ainsi que le remarquent les auteurs, la loi a voulu
éviter les discussions qui, à défaut de cette règle,

auraient surgi on nombre illimité ct on variétés
infinies.
Comment, en effet, apprécier le dommage causé par
le retard dans le payement.
L'argent sert à tous usages. Lo créancier aurait
prétendu suivant les circonstances qu'il aurait employé
les fonds à rembourser une dette, à faire Une acquisition mobilière ou immobilière, à tenter une spéculation, à entreprendre ou à développer son commerce.
Toutes les allégations eussent été admissibles et la
supputation du bénéfice manqué ou do la perte subie
Iût devenue une œuvre do pur arbitraire.
En vertu de la solution de l'article 1155, lo créancier
d'une somme d'argent que le débiteur est on retard
de payer, ne doit pas prouver la réalité ct l'importance de son préjudice, mais, par contre, la réparation
qui lui est accordée ne dépassera pas l'intérêt légal do
la somme duc.
On voit ainsi que l'intérêt légal n'est pas un produit
o la créance, un fruit civil dans le sons de l'article 584,
mais la mesure de la réparation admise au profit du
réancier victime du retard.
~
Un exemple pratique démontrera la distinction
absolue à faire entre la notion de produit et celle do
réparation du dommage.
Un conducteur d'automobile cause un accident et
est condamné à payer 50,000 francs, avec les intérêts
judiciaires depuis l'assignation. Il ne possède rien.
Cette dernière circonstance n'empêche pas qu'il
soit tenu d'une dette de 50,000 francs et des intérêts
judiciaires calculés sur cette somme.
On chercherait en vain clans le cas de l'espèce, où
se trouve le capital mobilier qui est censé produire les
intérêts. Il serait difficile de prétendre que le conducteur d'automobile s'est enrichi par le fait qu'il a blessé
ou tué sa victime.
,
Le système de la loi ne repose pas sur une pareille
supposition et son explication est à la fois simple et
logique.
Touché par l'assignation de la victime on de ses
ayants droit, le défendeur, s'il perd son procès, est
in mora, depuis le début de la procédure et il a eu tort
de ne pas offrir, dès ce moment, la somme qui représente la juste réparation du dommage causé.
L'indemnité it laquelle le tribunal le condamne
répare le dommage né de l'accident, tandis que les
intérêts judiciaires représentent une réparation complémentaire qui doit indemniser le demandeur dll
préjudice né du retard apporté par le débiteur à
l'acquittement de sa dette.
Le fait que l'indemnité du chef de retard se calcule
légalement par un pourcentage de la créance, ne
change pas son caractère de réparation et ne la transforme pas en un fruit civil, c'est-à-dire en un revenu
de la créance.
On objecterait à tort qu'il s'agit là de subtilités
juridiques et que, dans la réalité des choses, la situation du plaideur, créancier des intérêts judiciaires,
ne se différencie pas de celle d'un prêteur à qui sont
dus des intérêts conventionnels.

On soutiendràit avec autant de logique que la
victime d'un accident, créancier do la somme allouée
par le tribunal à titre d'indemnité principale, doit
être assimilé à un bailleur de fonds, puisque, tout
comme le prêteur, il a droit au payement d'une somme
d'argent.
Le prêteur a été propriétaire d'un capital mobilier
dont il s'est librement dépossédé au profit d'un tiers
clans des conditions arrêtées do commun accord.
Le prêt apparaît ainsi comme un placement d'argent dont l'intérêt stipulé forme le revenu, assimilé
à un fruit.
Celui qui assigne en justice pour réclamer le payement d'une somme d'argent no possède qu'un droit
contesté tenu on échec par la résistance du défendeur.
L'utilisation de la somme qu'il pourrait toucher de
son débiteur doit être forcément reportée [usqu'après
l'exécution de la décision à intervenir.
Toute anticipation rappclerait l'histoire de Perrette
ct de son pot au lait.
Le retard que met le défendeur à payer est subi ct
non voulu par le demandeur.
Pour les raisons expliquées ci-dessus, la loi accorde,
sous forme d'intérêts judiciaires, une réparation forfaitaire du préjudice qu'elle présume avoir été infligé
au .demandeur par le non-payement de la créance au
moment de l'assignation.
Il ne s'agit donc pas d'un capital mobilier et de son
lJcvenu, mais d'un dommage et de sa réparation.
Dès lors, la perception de la taxe mobilière sur les
intérêts judiciaires manque de base légale et elle
aboutit, en fait, à réduire l'indemnité forfaitaire
prévue par la loi.
En effet, le débiteur des intérêts paie la taxe à la
décharge du créancier. En matière conventionnelle,
il est permis de stipuler que la taxe restera pour
compte du débiteur. Mais le caractère forfaitaire des
intérêts judiciaires ne laisse pas aux tribunaux la
faculté d'y ajouter un supplément sous forme de taxe
fiscale.
GEORGES BEATSE.

les « i n, qu'elle pourra être faite par témoins ou par
présomptions, même s'il s'agit de plus de Hîü francs.
Une preuve est « de droit >) quand elle est autorisée
par la loi : voir, par exemple, l'article 2ti6 du Code de
procédure civile concernant les enquêtes, qui dit que
« la preuve contraire sera de droit n,
La formule adoptée par la Chambre est une transcription maladroite de celle que nous lisons chaque jour
dans les conclusions que les plaideurs prennent devant
les tribunaux, lorsqu'ils offrent une preuve « par tous
moyens de droit, témoins cornpris ».
- Cette expression est juste dans des conclusions, parce
que, lorsqu'une partie demande ff pouvoir faire une
preuve par témoins, c'est qu'elle estime, à tort ou à
raison, « que la preuve par témoins est admissible ",
qu'elle est « de droit ». Encore, le concluant prend-il
la précaution d'ajouter expressément qu'il a en vue la
preuve « par témoins "·
Mais dire dans une loi que 1a preuve pourra être faite
<< par Lous moyens de droit", sans plus, c'est se référer
aux règles générales du droit, et, par conséquent,
exclure la preuve par témoins en matière excédant
francs.
Il fallait dire : « La preuve pourra être faite par tous
<< moyens ", ou bien : « la preuve pourra être faite
" même par témoins et présomptions, quelle que soit
"l'importan<:e du litige "·
·
Quand donc se décidera-t-on, en Belgique, à veiller
à l'emploi de l'expression propre?
LOUIS ANDRÉ.

f!HRe.lNIQUE JUD1'!11URE

BATARDON. - Ti·aité des sociétés commerciales aux
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Pataquès législatif.
· Nos honorables sont encore en train d'élaborer une
loi qui dira le contraire de ce qu'elle veut dire.
L'un des articles de la loi sur l'assurance des employés, adopté par la Chambre des représentants, le
20 février, après avoir établi des allocations différentes,
suivant la durée des services des intéressés, ajoute :
« La preuve des services accomplis pourra être faite
» par tous moyens de droit. nSi cette preuve peut être faite par « tous moyens de
droit n, il est absolument inutile de le dire, car cela va
de soi.
Mais, précisément, le législateur veut dire que la
preuve pourra être faite par les moyens qui ne sont pas
« de droit », c'est-à-dire, pour mettre les points sur
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Irrespect ...
La guerre - la remarque n'en est pas
nouvelle - a atteint plus profondément
encore dans leurs âmes que dans leurs
corps les peuples de la vieille Europe. La
licence et l'Irrespect déferlent partout,
n'épargnant rien sur leur néfaste passage.
Ce devient, hélas ! un lieu commun de le
proclamer.
2

La Pensée d'Edmond Picard
(Suite et fin) (1).
N'ayant sur les causes premières aucune vue qui
tranchât par son originalité, Cousin n'avait pas trouvé
de meilleur moyen d'affirmer la sienne qu'en groupant
dans un même système les pensées d'autrui. Il avait
ainsi édifié un système modéré, régulier-dans ses lignes,
ct apte à satisfaire les exigences conservatrices de cette
classe moyenne qui venait d'accéder au pouvoir avec
Louis-Philippe et Guizot, et qui aimait cette philosophie de conciliation et de tranquillité. La Belgique
avait suivi le courant et c'était le règne de la morale
« des gens bien pensants ».
Ce système ne peut satisfaire l'âme ardente et fraternelle de Picard; il s'en affranchit bientôt, et-extirpe
bientôt de sa cérébralité (il aime tant les néologismes !)
les leçons de droit naturel que l'Université lui avait
infusées. « L'élève, écrit-il, les redoute comme un
caniche à qui l'on impose un bain, qui le subit patiemment, non sans humeur, puis se secoue et s'enfuit. "
Auguste Comte et Spencer exerceront sur lui une
influence qui fixera désormais sa pensée philosophique,
tandis que Taine.avec sa méthode rigoureuse et parfois
trop schématique, ses formules souvent étroites et
rigides ne semble pas l'avoir attiré particulièrement.
Taine, avec sa manie de collectionner les petits faits,
(1) Voy. J. T., n° 3002, col. 189.
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Le sarcasme, la passion, l'injure battent
délibérément en brèche ce qui devrait
rester inattaquable et inattaqué. Rien,
dans notre armature sociale, rien, dans
nos institutions nationales les plus dignes
de respect, n'échappe aux atteintes de
fanatiques aboyeurs. On s'ingénie à répan. dre cette idée nocive et déprimante q <1e le
désintéressement n'existe plus, que tout se
monnaye, que tout s'achète. Les autorités
constituées, les pouvoirs les plus légitimes
sont vilipendés et traînés dans la boue.
Le peuple a-t-il faim? On lui donne d'imaginaires scandales en pâture ... ·
C'est core-ne une rage de démolition q.ri
continue à sévir. Suites désastreuses d'une
guerre qui, si juste qu'elle puisse être, a
toujours ce caractère déplorable d'être une
école de haine et de destruction.
Un triste exemple est venu tout récemment eclairer le tragique de la situation
que crée, dans un pays, un tel état d'esprit.
Un prévenu, condamné par un premier
juge, est acquitté par la Cour d'appel.
Semblables décisions se rendent tous les
jours et nul ne s'en préoccupe longuement.
Qu-id hoc ad aeternitatem? Mais, dans
l'espèce, il s'agit d'un homme dont certaine faction se fait un porte-drapeau,
d'un, homme qui a tué, au cours d'une
bagarre, un adversaire politique.
Il n'en faut pas plus - symptôme
· frappant du désaxement actuel des esprits
- pour déchaîner dans tout le pays la
plus inquiétante des agitations.
La condamnation, tout d'abord, est
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Les juges sont faillibles et des erreurs
l'objet de protestations passionnées. Le ·
sont,
hélas, possibles. La connaissance que
magistrat qui l'a ·prononcée est attaqué
nous
avons des choses :.__ et des délits dans son honneur professionnel par une
presse en délire. Des milliers de coreli- est nécessairement subjective et la notion
gionnaires de l'homme reconnu - provi- d'une même chose - ou d'un même
soirement - meurtrier, se_ cotisent pour délit - sera différente suivant l'acuité du
lui envoyer des fonds, qu'ils accompagnent regard, la configuration du cerveau ou la
de commentaires outrageants, et pour le largeur de vu.es de chacun ... Dès lors, tel
magistrat en question, et pour la magistra- qui paraît coupable à un premier juge,
ture en général. On · dit, on répète, on semblera souvent innocent à un second,
imprime en toutes lettres - et avec quelle sans qu'on puisse reprocher la moindre
l'autre .. :- Il en sera
outrancière virulence! - que la magistra- partialité à l'un ou
ainsi
aussi
longtemps
que les hommes
ture· agit par haine d'un parti ...
seront jugés par des hommes, système qui,
Deux mois passent.
rccounaissons-Ie,
n'est pas près d'être
La Cour se prononce. Elle -::.cquitte. Cet "
abandonné.
arrêt va-t-il ramener le calme dans les
Mais l'ordre pirblic, la sécurité de l'Etat
esprits? Ce serait trop beau . pour une
époque trop laide. Les protestataires d'hier et des citoyens, l'existence même de la
triomphent insolemment de ce qu'ils con- Nation exigent au premier chef qu'il y ait
sidèrent comme une victoire personnelle, une Justice. La faillibilité de cette Justice
fruit de leur campagne d'agitation. Et en n'enlève rien à son impérieuse nécessité;
même temps, c'est une autre partie de la elle ne diminue en aucune mesure le respect
presse 'et de l'opinion qui crie à la trahison qui lui est dû. La Justice ne peut être
et accuse les magistrats du siège de s'être transférée du prétoire au forum. Ceux
laissé influencer, soit par les clameurs des qui, aveuglés par la passion, se livrent à ce
journaux adverses, soit par les menaces jeu dangereux sont les avant-coureurs du
non déguisées de certains trublions, soit désordre et de l'anarchie. Qu'ils prennent
par les suggestions insinuantes du. pouvoir leurs responsabilités! Mais qu'ils sachent
qu'en ébranlant la C ilonne la plus solide
exécutif! ...
de
notre édifice social, ils risquent de le
Ce spectacle est profondément affligeant.
démolir
de fond en comble et de s'écroulerLa personnalité du prévenu reconnu innoavec
lui
dans sa chute !
cent nous est indifférente. Et peu nous
Quant à nous, qui vivons au Palais et
chaut qu'il soit Armagnac ou Bourguignon.
qui,
collaborant à l' œu vre de Justice,
Peu nous importe même de savoir si la
Cour a apprécié les faits comme nous les sommes mieux placés que quiconque pour
en voir les inévitables faiblesses, mais pour
aurions appréciés nous-mêmes.

de les grouper dans des catégories, de renfermer un caractère nécessaire, en les présentant comme
celles-ci dans des synthèses plus étendues, de dégager obéissant à des lois rigoureuses et fixes, il satisfait
les facteurs d'un problème social, de faire une étude encore le désir humain le plus profond icelui de prévoir.
lente et minutieuse, doit déplaire-à Picard, âme vive L'Univers devient une machine dont les leviers se
et impatiente, qui aime la généralisation rapide et qui commandent et se manœuvrent l'un l'autre inflexiblement. Ce déclanchement d'un rouage produit un
toujours raisonne, hypnotisé par la conclusion.
li n'a jamais été dupe de la Religion de la Science; ébranlement qui se communique inévitablement à
jamais il n'a cru que celle-ci expliquerait à l'homme l'appareil tout entier; l'homme n'est plus qu'un
l'énigme de sa naissance et de sa destinée. L'accent organe, plus délicat et plus compliqué, de l'ensemble.
Le prestige et Iv, valeur critique des sciences morales,
froidement triste de la Forge Roussel et le ton désabusé
de la Philosophie de l'A-peu-près, font de Picard une et en particulier de la Sociologie et du Droit s'en
des figures les plus significatives de cette Tristesse trouvent accrus. Ces sciences se sont toujours trouvées, contemporaine dont le sujet remplit le magistral quant à la méthode, dans une infériorité manifeste
ouvrage de M. Fierens-Gevaert. Nous sommes loin vis-à-vis des autres disciplines. La personne humaine
de l'allure triomphante et juvénile de Renan, qui dont elles étudient les divers modes d'activité est
prêchait, vers 1850, l'évangile nouveau de la science. inviolable, le savant doit s'interdire l'expérimentation;
La certitude métaphysique que les prêtres de l'Huma- 11 est confiné dans l'observation. h'économiste ne
nité ont voulu remplacer laisse clans la conscience peut provoquer une débâcle financière pour étudier si
intellectuelle de chacun un vide que rien encore n'a l'existence 1e tel facteur est essentiel à la prospérité
pu combler. A l'esprit qui interroge sur la cause matérielle d'un Etat ; le législateur ne peut effacer des
essentielle d'un phénomène, elle ne livre qu'une solu- Codes les articles protégeant le droit de propriété pour
tion médiate. Pour expliquer un phénomène, elle en vérifier à quel degré le respect d'autrui est gravé dans
propose un autre ; mais ce dernier réclame une expli- la conscience des citoyens et en tirer pour l'avenir des
cation à son tour, et l'intelligence semble gravir une conclusions pratiques.
Le déterminisme ne supprime pas cette infériorité.
échelle dont les marches se perdent dans l'infini.
Mais, à défaut de cause première, le déterminisme Mais en reléguant le libre arbitre au musée des
et l'évolutionnisme offrent à l'esprit curieux une séduc-: antiques, il a éliminé du problème social une incontion à laquelle il résiste avec peine. En attribuant à la nue, un élément ondoyant et difficile à réduire en
marche des phénomènes physiques et psychiques formule. Le travail scientifique en est singulière-

a

ment facilité. Pour assurer le bien-être de son pays
et rédiger des textes qui s'y adaptent exactement,
le législateur doit étudier la géographie, la climatologie et la psycho-physiologie; il doit méditer les
derniers enseignements de la psychologie des· foules.
Le voici en possession de son instrument de travail.
La méthode positive ne travaillant que sur les faits
d'expérience, qu'il consulte à présent l'histoire qui
n'est qu'un trésor d'expériences mis à sa disposition
par la nature. Il lui reste à utiliser un procédé qui doit
mener infailliblement à la vérité, étant admis - tout
se concentre ici - que les lois naturelles sont inflexibles
et rigoureuses et que l'homme est écrasé par elles
comme une branche d'arbre entraînée par le courant
vers la cataracte : c'est la confrontation des conclusions puisées dans l'expérience.
Le lecteur percevra ici clairement le lien qui unit
la vogue du positivisme déterministe au renouveau
apporté aux études de sciences comparée au XIXe siècle, surtout dans le domaine des sciences morales.
Il suffira de rappeler que c'est à cette époque que Bopp
lance sa Grammaire comparée qui renouvelle la linguistique, stimule le progrès des études de philologie
orientale où Renan va s'absorber.
Le législateur empiriste aura tâche aisée. Il imaginera
dans son esprit une sorte de tableau : sur l'une de ses
faces il inscrira les conditions naturelles qui dominent
la vie de peuples déterminés; sur l'autre, il décrira
et fera l'analyse de la somme de bien-être que leurs
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reconnaître le respect qui lui est dû au
nom de l'intérêt général, ce nous est un
devoir de dire très nettement combien
nous parait téméraire, périlleuse et surtout
injuste, la campagne de dénigrement qui
s'est déchaînée contre nos magistrats.
Nous avons la conviction profonde que,
dans l'affaire qLÜ soulève de si tumultueuses tempêtes, les juges, tant eu première instance qu'en appel, ont ,•end.ù leur
decision selon leur conscience ct en dehors
de toute préoccupation étrangère à la
cause. Nous avons le sentiment bien ancré
de l'indépendance absolue du pouvoir
judiciaire en Belgique. Nous réprouvons
énergiquement, d'où qu'elles viennent, les
attaques inconsidérées qu'or- dirige contre
lui. Nous estimons que la vie sociale
devient impossible si l'on peut impunément salir ceux à qui est dévolue la plus
redoutable des charges : celle de gire le
droit et de disposer de la vie et de la
liberté d'un homme.
En ce faisant, nous courons peut-être le
risque de nous voir finement traiter
encore de « pompiers >i par certains journalistes chez qui fleurit plus que partout
ailleurs, le culte de la creuse hyperbole et
de la déclamation tintamarresque; mais
nous avons conscience, tout en servant les
intérêts du bien public, de défendre une
cause qui doit rester chère à tous les membres de notre Ordre et à tous les bons
citoyens.

JURISPRUDE·NCE
Brux. (tre ch.), 2 mars 1925.
Prés. : M. EECKMAN.
Plaid. : MM:es BoLLE et DE MOT.
(H ...

C.

J ... )

DROIT CIVIL, FISCAL ET DE GUERRE. - Bail. IMPÔTS.-MAJORAT!ON.-EXONÉRATJON DU LOCATAIRE,
- CONVENTION CONTRAIRE, - INOPÉRANCE.

L'augmentation de l'impôt foncier demeure à charge du
propriétaire, sans qu'il ait le droit d'en imposer au
locataire le payement ou le remboursement en sus du
loyer stipulé.
La portée juridique de la convention qui met ù charge
du locataire toutes les contributions et taxes ne trouve
application qu'aux impositions qui frappent la propriété et dont le propriétaire reste redevable ù ce titre
envers le fisc, nonobstant toute division de cote; son
objet est étranger aux taxes personnelles qui sont dues
ait fisc exclusivement par le locataire en vertu cle la
loi.

Attendu que par acte enregistré à Bruxelles, A. I. P.
et A. S. S. P., le 4 juillet 1916 (volume 572, folio 50,
case 5, deux rôles sans renvoi, au droit de 3 francs), les
intimés ont donné à bail à Hannick une maison de
commerce sise à Bruxelles, rue Neuve, n° 1, et rue
Fossé-aux-Loups, n° 26, avec stipulation qu'outre le
diverses institutions auront assurées. A présent, il
faudra isoler dans chaque cas un facteur déterminé
et voir ensuite comment un Etat se comporte lorsqu'il
est absent. On répètera les observations et les contreobservations sur le plus grand nombre de types possible, et on aura ainsi obtenu les recettes d'une bonne
thérapeutique sociale.
Tel est, brièvement exposé, le système déterministe
appliqué aux sciences sociales et juridiques. Il a
enlevé l'espérance de découvrir jamais la cause dernière des phénomènes qu'il déclare inconnaissable.
Il a supprimé de ses calculs la libre volonté humaine
qu'il déclare ne pas découvrir dans les éprouvettes
ou les alambics.
On comprend l'attrait puissant qu'elle devait exercer
sur un esprit affamé de certitude comme celui de
Picard; elle s'offre à lui comme une construction
claire, précise, rigoureuse. Elle lui demande le sacrifice
de l'explication dernière; elle ne lui offre en échange
qu'une solution relative qui ne touche que les phénomènes perçus par les sens ou observés par Ia conscience,
mais elle se présente à la raison comme un système qui
satisfait, dans une mesure limitée sans doute, son
appétit de connaissances, son désir de dépasser le
présent éphémère.
C'est ainsi qu'elle a séduit Picard pendant toute sa
vie, malgré des alternatives d'hésitation ou de doute.
C'est elle qui domine le droit pur où il professe un
profond dédain pour la conception juridique de Kant,
Pourquoi s'en étonner? Les idées de Kant, nées au
milieu des brumes de Koenigsberg, dans le cerveau
d'un philosophe que l'on voyait quotidiennement 4 la
même heure faire l'unique promenade qui l'entraînait
de l'Université à son paisible logement de .bourgeois
allemand, devaient heurter Picard.i.qui. est, comme
disait plaisamment Théophile Gautier, un homme
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prix du loyer le preneur payera toutes contributions moment que le texte est interprété ainsi, c'est parfait »
ou impositions généralement quelconques, à l'entière (Ann. parl., Chambre, 13 août 1919, p. 2106);
Attendu qu'au Sénat, M. Braun, ayant exprimé son
décharge des bailleurs ;
Attendu qu'antérieuremsnt à la loi du 29 octobre appréciation que le texte de l'article 11 paraît dire
1919, la contribution foncière frappant l'immeuble que le propriétaire est responsable du payement de
loué s'élevait à la somme de 712 fr. 08; qu'en vertu l'augmentation envers le fisc, comme il l'est à conde cette loi, l'immeuble a été taxé, du chef de l'impôt currence de l'impôt antérieur à la loi, M. le ministre
foncier, à la somme de 3,975 fr. 70 pour chacune des des finances Delacroix combattit cette interprétation
de nature à enlever toute portée en pratique à l'amenannées 1920 et 1921 ;
Attendu que le locataire a payé, pour chacune de dement adopté par la Chambre ; qu'il expliqua
cos dernières années, la contribution foncière à con- spécialement que la substitution du 'revenu réel de
curronco de 1,936 fr. 62; quo l'action intentée par l'immeuble au revenu cadastral comme base pourrait
les intimés tend à obtenir le remboursement du solde entraîner, dans certains cas, une augmentation do
s'élevant pour chacune à 2,039 fr. 08, avec les intérêts l'impôt assez élevée, qui n'a pu entrer dans los prévidepuis le jour où ils ont été contraints de payer eux- sions du locataire, et qu'en conséquence on a déclaré
mêmes au fisc, et sans préjudice aux intérêts judi- que l'augmentation devrait demeurer à charge du
propriétaire ;
ciaires;
Attendu que le Sénat entendit ensuite MM. De SadeAttendu que la veuve 'Hannick, aujourd'hui aux
leer,
Braun et le Baron Descamps, qui, partisans do
droits do son mari, soutient, qu'ayant payé à la
décharge des bailleurs, pour 1920 et 1921, à titre l'exécution intégrale de la convention antérieurement
d'impôt foncier, une somme équivalente à l'impôt consentie, estimaient tout au moins, pour le cas où
fonci r de 1919 augmenté de la taxe communale sur l'interprétation du ministre serait admise, que les
le revenu cadastral de cette môme année, le locataire locataires qui auraient dû, d'après eux, supporter ces
s'est trouvé exonéré de l'obligation de payer le surplus, augmentations de contributions, no pourraient bénéficier des suppressions d'impôts résultant de la loi ;
en vertu de l'article 11 do la loi précitée de 1919;
Que M. De Sadeleer précisait que lo locataire d'une
Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dit
maison serait affranchi des impôts spéciaux établis
article 11., la contribution foncière est due par le pro·
par les communes, tels que celui de la ville de Bruxelles
priétaire, possesseur emphytéote, superficiaire ou
sur le revenu cadastral, des centimes additionnels
usufruitier des biens imposables ;
perçus par les provinces et les communes, de la contriQue l'article est complété par un second alinéa
bution personnelle établie sur la valeur locative et
conçu comme suit : « celui-ci est redevable de l'augmencertaines parties de l'immeuble, telles les portes et
tation d'impôt résultant de la présente loi-nonobstant
fenêtres, enfin, sur le mobilier garnissant son habitatoute clause antérieure " ;
tion, tous impôts qu'il disait grever l'occupation de
Attendu que ce dernier alinéa a pour objet de l'immeuble et en rapport direct avec cette occupation;
régler l'effet de la loi nouvelle au regard de l'impôt
Attendu que le ministre des finances, M. Delacroix,
foncier. sur la clause insérée dans de nombreux baux répondit à leurs observations : « Il vaut mieux que je
en cours, en vue de faire payer par le locataire, à la » m'en tienne aux observations que j'ai faites. Il
décharge du bailleur, les contributions ou taxes mises
" appartiendra à la jurisprudence de décider " ;
ou à mettre sur le bien loué ; que le sens naturel du
Attendu que M. Braun répéta cependant : « Pour
texte, tel qu'il se comprend par le rapprochement des » savoir s'il y a augmentation de l'impôt, il faudra
deux dispositions de l'article 11, est que l'augmen- » totaliser tous les impôts payés par le locataire
tation de l'impôt foncier à résulter de la loi nouvelle, » sous la loi actuelle et ceux payés en vertu de )a loi
demeure à charge du propriétairo.sansqu'il ait le droit » nouvelle. Dans l'hypothèse la plus favorable au
d'en imposer au locataire le payement ou le rem- J> locataire, celui-ci ne sera jamais exonéré que do
boursement en sus du loyer stipulé ;
>> l'excédent » (Ann. pad., Sénat, séance du 22 octobre
Que cette interprétation trouve sa confirmation 1919, p. 947);
dans ce fait que l'article 11 est inséré dans le paraAttendu qu'après une semblable discussion, il
graphe spécial relatif à l'impôt foncier, qui n'est que serait téméraire d'affirmer que le Sénat aurait émis
l'ancienne contribution foncière transformée, en ce un vote attribuant au texte transmis par la Chambre
sens que la cotisation sera établie dorénavant sur une portée s'écartant du texte naturel des termes
pied du revenu réel ou présumé de l'époque de l'impo- employés, et qu'il savait, par les observations répétées
sition, au lieu de l'être sur un revenu fictif et immuable du ministre compétent, ne pas répondre aux inteninscrit antérieurement au cadastre ;
tions de Ia majorité de la Chambre; qu'il ne l'aurait
Attendu que tel est bien le sens reconnu par la pu faire que par le vote d'tm amendement qui n'a
Chambre des représentants au second alinéa de même pas été formulé ;
l'article 11 ;
Attendu que le juge peut d'autant moins tenir
Qu'en effet, cette disposition a été introduite par un compte des observations de MM. Braun, Île Sadeleer
amendement du gouvernement lors du second vote de et Descamps qu'elles vont à l'encontre des principes,.
la loi; qu'après une protestation demeurée sans écho, tant de la loi de 1919 que des lois fiscales antérieures,
de M. Wauwermans, qui voulait le maintien, entre et méconnaissent la portée juridique de la convention
parties, de la loi des contrats conclus librement, et qui met à charge du locataire toutes les contributions
l'appréciation, émise par M. Mechelynck, qui considé- et taxes; qu'en réalité, cette convention ne trouve
rait l'amendement comme une mesure de justice, application qu'aux impositions qui frappent la proM. Brunet en demanda une interprétation précise :
priété et dont le propriétaire reste redevable à ce
« L'idée du gouvernement, dit-il, me paraît être
titre envers le fisc, nonobstant toute division de cote ;
celle-ci : c'est que le propriétaire devra payer person- que son objet est étranger aux taxes personnelles qui
nellement la contribution foncière, dans la mos.iro où sont dues au fisc exclusivement par le locataire en
cette contribution subit une majoration par suite vertu de la loi ;
de la présente loi » ;
Attendu, en ce qui concerne spécialement la conQue le ministre des finances, M. Delacroix, ayant tribution personnelle, qu'elle n'a jamais été une
répondu : « C'est bien cela », M. Brunet ajouta : " Du charge de la propriété ou du revenu immobilier ; que

son objet était de faire contribuer-aux charges publiques la fortune du redevable, dont le législateur
appréciait le degré d'aisance par divers éléments
incidiairos puisés, entre autres, dans l'importance de
l'habitation ;
Que le législateur de 1919 lui-même reconnaît que
du point de vue fiscal elle ne grève pas le propriétaire
de l'immeuble occupé par un locataire, puisque l'article 5, § 2 statue que le revenu immobilier réel, base
de l'impôt foncier, est celui qui résulte du bail augmenté des charges foncières supportées par le fermier
ou locataire, et diminué des impositions personnelles
du fermier ou locataire mises à la charge du propriétaire; qu'il n'est d'ailleurs point vrai que le locataire,
bénéficiant de la suppression do l'ancienne contribution personnelle, y trouve une diminution do ses
charges.puisque cette contribution est remplacée pour
lui, comme pour tous, par l'impôt sur lo revenu des
capitaux mobiliers; que généralement sa fortune sera
taxée plus fortement que par lo passé, et le sera
d'autant plus qu'elle sera atteinte par la supertaxe;
Attendu, on ce qui concerne les taxes provinciales
et communales, que, soient-elles foncières ou personnelles, elles sont régies 1rnr los dispositions légales ou
réglementaires qui les instituent, ct sont étrangères
au champ des impôts sur los revenus organisés par
la loi du 29 octobre 1919;
Attendu qu'il découle des considérations qui précèdent, qu'il est sans pertinence en la cause que feu
Hannick aurait payé, à l'occasion de l'occupation du
bien loué en 1919, outre la contribution foncière et la
taxe communale sur le revenu cadastral, des contributions au profit de l'Etat,tous additionnels compris,
et des taxes communales d'un caractère personnel, qui,
ajoutées aux premières, donneraient un total supérieur
à l'impôt foncier nouveau en principal et additionnels;
que t'action apparaît dès ores non fondée;
Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel
à néant; émendant,déboute les intimés de leur action;
les condamne à rembourser à l'appelante Ios sommes
perçues par eux, en principal et intérêts, à raison de
l'exécution provisoire du jugement, augmentées des
intérêts légaux depuis Je jour du versement; les
condamne, en outre, aux dépens des deux instances.

recommandables parce qu'elles sont commodes pour
notre esprit ... >>
Picard reste donc fasciné par le positivisme, mais
sa foi a reçu les atteintes de Ia critique philosophique.
Aussi sa dernière pensée est celle d'un stoïcien résigné
à trouver dans la vie un mélange de bien et de mal, de
joie et de douleur inévitables. Ce n'est pas l'Iearie,
et ce n'est pas !'Enfer. Le bonheur et le malheur sont
si profondément greffés dans la Nature, qu'ils s'appellent l'un' l'autre, en vertu d'une loi d'immanence
qu'il constate mais dont le positivisme lui interdit de
pénétrer la cause. Il ne refuse pas la vie, mais il ne la
recherche pas; il la suit, persuadé que chaque chose
apporte avec elle ce qui doit la détruire. Ce n'est ni la
_désespérance de Schopenhauer, ni la renonciation d'un
Tolstoï à la défense contre le mal; c'est l'acceptation
de la vie avec ses contradictions considérées comme
naturelles et fatales.
*

l'équité, elle nous entrave dans nos aspirations les plus
hautes et les plus infimes : « L'antagonisme entre le
bonheur que nous cherchons et la marche impassible
de l'Univers se retrouve partout de la manière la plus
imprévue ... Elle nous écrase, chétifs vermisseaux. >>
C'est la morale résignée et altière d'Alfred de Vigny.
Picard déroule la même pensée que le poète des
Destinées, mais la conclusion est différente.
Le poète a quitté les villes ardentes; il s'est exilé
du monde où sa fierté a reçu plus d'une blessure.
Les frôlements humains ont rebuté son individualisme ;
aussi cherche-t-il maintenant, dans la Nature, le repos,
la consolation et la solitude, tandis que les remous des
tempêtes sociales qui grondent dans le lointain « ne
font qu'un grand soupir qu'on entend sourdement"·
Mais la Nature éternelle a existé de tout temps;
elle poursuivra dans l'avenir, comme dans le présent,
sa marche inflexible qui depuis longtemps déjà se
dévidait avant que les yeux de son adorateur s'ouvrissent sur elle pour la première fois. Elle lui répond les
vers célèbres :

pour qui le monde extérieur existe. « Puchta et
Savigny, dit-il, ouvrent les yeux sur le monde, alors
que l'école Kantiste aimait à les fermer pour replier
l'âme sur elle-même. " Cette tendance l'a poussé à des
admirations qu'on peut trouver exagérées; , telle la
dédicace d'un ouvrage placé sous les auspices de
Gustave Le Bon, e_t où le très original auteur de la
Psychologie des foules est décoré de I'épithète ;« penseur
illustre ». Ceci à un contemporain de Henri Poincaré,
de Blondel ou de Boutroux ...
Il n'a guère varié dans ses conclusions d'agnostique
et de déterministe. Cependant, La Philosophie de
l'A-peu-près, écrite en 1907, témoigne d'un certain
désabusement; d'une mélancolie peu voilée.C'est que
la pensée contemporaine a évolué et que son orgueil
de naguère cède la place à un scepticisme hésitant et
plus modeste. Poincaré a, en effet publié une critique
fouillée et très lucide du mécanisme du travail scientifique. La recherche des causes premières nous était
refusée par Auguste Comte comme vaine et illusoire ;
bien plus, impossible avec l'instrument dont nous
disposons. Poincaré ira plus loin : le caractère de
certitude -des vérités positives est mis en question à
son tour.
Pas de vérités hors de l'expérience, a-t-on proclamé. Poincaré fait remarquer que le nombre des faits
observés est des plus réduits, que le champ d'étendue
de nos perceptions est très étroit. Il refusait aux principes de la géométrie, considérés jusqu'alors comme
intangibles, le caractère absolu. Ces principes, en effet,
sont extraits et déduits de définitions admises· une
fois pour toutes et non vérifiées : « Nos postulats géométriques, écritJ"I. Cresson, ne sont donc pas non plus
des vérités d'expérience, mais de simples conventions.
Ces conventions sont arbitraires, en ce sens que nous
pouvons en faire d'autres. Elles sont néanmoins
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Brux. (3e ch.), 28 janv. 1925.
Prés. : M. MERTENS. - Av. gén. : M. RICHARD.
Plaid. : MMes GONTHIER, MARCQ, VAN MALDEGHEM,
KERVYN et DEBUE,
(Schlobach c. Debue q. q. et Kervyn, q. q.)
DROIT CIVIL ET DROIT PUBLIC.- Séquestre
des biens ennemis. - I. LIQUID.ATION D!.IJNE
MASSE INDIVISE. - PARTS SÉQUESTRÉES, - COMPÉTENCE ÉXCLUSIVE DES NOTAIRES. - IL LOI DU
17 NOVEMBRE 192L - LIMITATION DE LA COMPÉTENCE DES FONCTIONNAIRES DES DOMAINES. - ACTES
DE LIQUIDATION DES BIENS SÉQUESTRÉS.
III. CONCOURS DU NOTAIRE ET DU FONCTIONNAIRE
DES DOMAINES. - PASSATION D'ACTE. - NON·
ADMISSIBILITÉ.

I. Les notaires doivent, en principe, intervenÙ' aux
op&ations auxquelles donnent lieu les partages judiciaires ; en les chargeant de cette mission, la loi
réclame d'eux un travail personnel et leur donne un
mandat de confiance qu'ils rempliront comme délégués
de la justice.
II. La loi du 17 novembre 1921 confère aux fonctionnaires des domaines le pouvoi1' de dresser les actes

Dans ces conjonctures, quel sera le rôle du Droit?
La conception du droit est chez Picard virile et
Je n'entends ni vos cris, ni vos soupirs; ù peine
vivante: c'est un idéal, c'est une idée-force, pour emJe sens passer sur moi la comédie humaine
ployer l'expression qui fit fortune, de Fouillée. Elle est
Qui cherche en vain au ciel des miiets spectatem·s.
pour lui si grande et si dominatrice, qu'elle l'a amené à
Le développement des sciences pendant la seconde
proférer, dans la Forge Roussel, des paroles que l'ensemble de ses écrits devait démentir dans la suite. moitié du siècle dernier,a donné au poème de de Vigny.
£a philosophie du Droit est mâle et stoïcienne : la une actualité de plus en plus frappante, et il est
nature est mauvaise ; dans le déroulement impertur- devenu rigoureusement exact que « le monde est
bable de ses saisons, dans l'éblouissement de son rétréci par notre expérience "· La Forge Roussel a
soleil qui luit pour les bons comme pour les méchants, amplifié le thème de la Maison du Berger dans une •
dans le courant des passions qui nous entraîne vers prose dont la grandeur et le souffle n'ont rien it envier
les actes que le secret de notre conscience repousse, aux strophes marmoréennes du poète.
L'impression d'écrasement et d'incertitude que
nous lisons l'indifférence et le mépris où elle nous tient.
Picard
retrace ne s'est pas effacée avec l'écoulement
Elle n'est pas seulement insoucieuse; elle est marâtre.
Elle ne se borne pas à couvrir l'injustice comme . des années ;la constitution intime de l'atome,la nature
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relatifs à la liquidation des biens séquestrés et d'imp1·imer le caractère d'aiahenticité aux actes qii'ils
dressent; mais cette disposition législative, dérogatoire au droit commun, est nécessairement de stricte
interprétation et doit être étroitement limitée aux cas
que le législateur a entendu viser.
III. Il importe de limiter la compétence que la loi a
extmordinairement accordée aux fonctionnafres des
domaines, aux actes directement destinés à rendre
liquides les biens séqiœstrés ; ce n'est que cette
compétence et la qualité d'authentiquer ces actes qiie
la loi leur a conférées.
Le fonctionnaire des domaines n'a aucune compétence ni qnalité pour authentique1· les actes de vente,
liquidation et partage; il ne peut s'agir de l'admettre
à concourir à l'égal du notaire à la passation des dits
actes.
Attendu quo los appelants poursuivent la liquidation et le partage do l'indivision qui existe entre eux
Pl les intimés au sujet do divers immeubles qu'ils ont
en partie recueillis avec los intimés Herman ct Marguorito Schlobach, dans les suce ssions do lem more
et père décédés, respectivement on 1891 ct 1898, et
qui, pour une autre partie, leur ont été attribués par
acte de donation enregistrée de M° Claes do Bruxelles,
du 16 février 191/i;
Attendu que le premier juge fit droit à. cette demande,
désigna un notaire pour procéder à. la vente publique
clos immeubles do l'indivision, mais que sur les conclusions des séquestres mis en cause, il ordonna que
M. Vandor Vermet, vérificateur de l'enregistrement
ct des domaines, instrumenterait pour les parts séquestrées conjointement avec lo notaire, qui instrumenterait uniquement pour les parts non séquestrées ;
Attendu que l'appel ne porte que sur cette dernière
disposition du jugement; que les appelants demandent
qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de
partage et notamment de vente par les soins du
notaire agissant seul sans adjonction, it titre instrumentant du fonctionnaire des domaines ;
Attendu que les intimés Herman et Marguerite
Schlabach, ainsi que l'époux de cette dernière, bien que
régulièrement réassignés en suite de l'arrêt de défautjonction de cette Cour en date du 22 juillet 1924,
produit n expédition régulière, n'ont pas constitué
avoué;
Attendu que Me Kervyn ct J\lle Debuo, en leur
qualité de séquestres, respectivement de Herman
Schlabach et des époux Hofman-Slobach, ont seuls
répondu à l'appel et demandent la confirmation du
jugement a qtw;
Attendu que les notaires doivent, en principe, intervenir aux opérations auxquelles donnent lieu les
partages judiciaires (C. civ ., art. 838 et L., 12 juin 1816,
art. 2) ; qu'en les chargeant de cette mission, la loi ne
se contente point do leur demander d'acter et de
rédiger les déclarations des parties; elle réclame d'eux
un travail personnel, elle leur donne un mandat de
confiance qu'ils rempliront comme délégués de la
justice ;
Quo, d'autre part, l'intervention des notaires
s'imposent; qu'ils puisent dans la loi de leur institution la qualification requise pour donner l'authenticité aux actes qu'ils dressent et pour donner à ceux-ci
la garantie de leur date et des constatations professionnelles que ceux-ci contiennent ; qu'ils sont qualifiés et pour en assurer le dépôt et pour en délivrer des
grosses et des expéditions ;
Attendu que ces règles tiennent essentiellement à
l'ordre public ct qu'on ne peut s'en écarter que si dos
principes supérieurs ou la loi en commandaient autrement, en attribuant à d'autres gue les notaires la
des ions et des électrons est encore un problème, et
l'homme reste encore aujourd'hui suspendu entre los
deux infinis que Pascal scrutait il y a trois siècles.
Mais, chose étrange, le juriste ajoute au thème
du poète-soldat un accent à. la fois plus énergique et
plus humain. Vigny garde un rythme large et noble,
mais glacé; le développement de Picard est vibrant,
et il est impossible de ne pas sentir courir dans cette
prose nerveuse un frisson douloureux. L'auteur est
rongé par le doute et anxieux dans sa recherche
impatiente et toujours recommencée. La tristesse de
de Vigny est surtout sentimentale et romantique ; elle
est le fruit d'une sorte de fatigue de vivre, d'une
révolte de l'individu devant les circonstances rebelles
à son désir. Celle de Picard, comme celle de SullyPrudhomme est plus profonde; elle se comprend et
se pénètre mieux elle-même; elle ressort d'une critique
sévère des motifs qui la fondent et non sur le dégoût de
cette humanité que le jurisconsulte a tant aimée.
Le romantique conclut : « Aimez ce que jamais on
ne verra deux fois ,, ; il déclare aimer la majesté dès
souffrances humaines, mais il s'agit là surtout d'un
goût d'esthète; il ne descend pas vers elles. Il se
tourne vers sa mystérieuse Eva et rêve de confier à sa
compagne, avec les regrets de ses espérances défuntes,
les conceptions dont I'« esprit pur " l'aura favorisé.
La conclusion de Picard révèle une âme moins
individualiste que celle du noble ge1;itilhomme de
Loches; elle met à nu un esprit que les découvertes
scientifiques ont profondément touché et à qui elles
ont infusé un sens critique toujours en éveil. Elles
l'ont mis en garde contre les rêveries inconsciemment
égoïstes du romantique, La solution qu'il propose au
problème de la vie est plus mâle et plus fraternelle.
« La vérité est que, si nous avons quelques jours
heureux, c'est en nous révoltant contre la nature,
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compétence spéciale dont ceux-ci se trouvent en
principe seuls investis;
Attendu que la loi du 17 novembre 1921, confère
certes aux fonctionnaires des domaines le pouvoir do
dresser los actes relatifs à. la liquidation des biens
séquestrés ;
Que, sans doute, la loi leur attribue la qualité d'imprimer le caractère d'authenticité aux actes qu'ils
drossent ct qui ont besoin de cet élément substantiel
pour exister, mais quo cotte disposition législative,
dérogatoire au droit commun, est nécessairement de
stricto interprétation et doit être étroitement limitée
aux cas que le législateur a entendu viser;
Attendu que faisant suite aux dispositions diverses
de la loi qui, à partir do son article 10, décrètent et
organisent la liquidation des biens séquestrés, c'esta-dire la transformation de ceux-ci on argent mon,
nayé en vue de verser au trésor le produit net de la
liquidation (art. 20), l'article 22, prévoyant le contrôle des séquestrés par le ministère public ou par
les fonctionnaires des domaines agissant au nom de
celui-ci, décide assez accidentellement, il faut le
reconnaître, que les dits fonctionnaires auront qualité
pour drosser à l'intervention dos séquestres los actes
relatifs à. la liquidation;
Attendu quo, recherchant la portée de cette disposition, il convient d'observer que cet- article 22 se borna
dans son texte originaire à stipuler que les fonctionnaires pourraient être chargés de dresser, à. l'intervention des séquestres les actes relatifs à la liquidation,
et que la section centrale ne proposa la modification
do ce texte tout anodin, en celui qui devint texte de
loi, que sur la rapport de M. Wauwermans, qui constata que les fonctionnaires étaient ainsi qualifiés
pour dresser dos actes et pour conférer, par conséquent,
l'authenticité aux actes auxquels ils prêtaient le concours de leur autorité, mais qu'alors, pour éviter tout
doute, il valait mieux proclamer qu'ils avaient qualité
pour dresser les actes relatifs à la liquidation ;
Attendu que cette disposition législative, introduite
sous cette forme et dans cos conditions dans la loi, ne
peut être considérée comme ayant la portée du principe que les intimés, partie de Me Boisacq, voudraient
lui donner, en accordant compétence el qualité aux
fonctionnaires des domaines non seulement pour les
actes relatifs à la liquidation que Ia loi venait d'organiser (rakendo de vereffening), c'est-à-dire pour les
actes destinés à transformer en numéraire les biens
séquestrés, mais encore pour tous les actes quels qu'ils
puissent être, oit les séquestres étaient intéressés et
qui devaient être accomplis au cours de la période de
liquidation et concourir, de quelque façon que co soit,
à la réaliser ;
Que les membres du parlement n'ont pu comprendre ainsi le texte de loi auquel ils ont accordé leur
vote, et qu'on doit raisonnablement supposer que si
leur intention avait été d'accorder une compétence
aussi inattendue et aussi anormale à des fonctionnaires gui, malgré toutes leurs qualités, pouvaient
cependant manquer de celles que certains actes
spéciaux exigent de ceux qui les accomplissent, ils
n'eussent pas manqué d'exprimer leur sentiment
d'une manière plus nette et moins accidentelle ;
Que le législateur a d'autant moins pu comprendre
ainsi la disposition qui lui était soumise, qu'à propos
de l'ensemble de la procédure de liquidation le rapporteur disait : " Rien n'est modifié aux pratiques
actuelles, sauf l'obligation do recourir à l'adjudication
publique ... ", et quo si une innovation aussi importante que celle qu'on veut voir actuellement dans la
loi ct qui consisterait à donner compétence à des
fonctionnaires administratifs au sujet d'actes que les
s'écrie l'ermite de Ia Forge Roussel, et en engageant
contre elle un combat qui est l'intérêt ct le but de
la vie. Or, savez-vous quelle est l'expression la plus
haute de cette résistance: c'est le Droit."
L'homme est donc le chevalier du droit; sa
beauté et sa noblesse "ne consistent pas seulement
dans la pensée, comme l'écrivait Pascal ; elle est
surtout dans la lutte contre la Nature, dans la bataille
pour cette idée supérieure qu'est le Droit, dans cette
recherche de l'harmonie qui possède tout être pensant,
et surtout un esprit synthétique comme Picard.
Philosophe de eombat qui devait plaire au rude jouteur
qu'il était !
Le Droit est un idéal pour lequel on se bat; c'est
plus encore, c'est une matière vivante, Ce n'est pas
une scolastique, un pur jeu do concepts; et, pour
l'établir, Picard n'hésite pas à bafouer une thèse
d'agrégation qu'il présenta à l'Université de Bruxelles,
sur " La Certitude en droit naturel ,, sous une forme
académique et compassée. La conception organique
du droit, c'est Picard qui l'a fait triompher en Belgique
et qui l'a imposée autour de lui.
Le progrès des sciences biologiques s'était déjà
affirmé au XVIII0 siècle par les travaux de Cabanis
et de Broussais et avait déjà frappé, au XIX0 siècle,
l'esprit pénétrant d'Auguste Comte. Ce penseur avait
remarqué des analogies curieuses entre los phénomènes
naturels et les faits sociaux, et avait ainsi appelé" physique sociale» la sociologie vers laquelle sos préférences
l'attiraient.
Le droit n'est désormais plus considéré comme un
ensemble de principes que le législateur élabore suivant
les règles de la raison ou les caprices de la fantaisie, de
manière qu'on puisse dire qu'une institution a eu plus
ou moins de vogue parce que le souverain en a décidé
ainsi : Qnod principi placiiit.
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lois spéciales confèrent à. des fonctionnaires publics
spéciaux, c'eût été, cependant, le moment de la
signaler aux membres du parlement ;
Attendu qu'il n'est, d'ailleurs, pas admissible que
les fonctionnaires des domaines prennent prétexto
de la disposition légale dont s'agit pour vouloir authentiquer un acte d'acquisition par exemple, que le
séquestre aurait à passer pour faire rentrer dans le
patrimoine séquestral, avant sa liquidation, un bien
pour lequel il aurait option d'achat, - pour instrumenter à un acte de mainlevée hypothécaire en cas
do remboursement aux séquestres d'une dette affectée
d'hypothèque - ou pour authentiquer, comme il
s'agit en l'espèce, des actes de licitation et de partage
uniquement destinés à rendre divise et à spécialiser la
part revenant aux séquestrés ;
,
Que si la thèse des parties de Me Boisacq devait être
retenue, les fonctionnaires des domaines pourraient
même soutenir que, puisqu'ils ont reçu qualité pour
dresser les actes relatifs à la liquidation, ce n'est pas
seulement la compétence notariale qui leur a été
conférée, mais que la compétence de tout officier
public qui aurait à dresser quelque acte relatif à la
liquidation lour u été dévolue, et qu'ils peuvent
passer tous actes d'huissier ct d'autres officiers publics,
du moment où ils tendent même indirectement à
réaliser la liquidation ;
.Attendu que toutes ces considérations démontrent
qu'il importe absolument do limiter la compétence
que la loi a si extraordinairement accordée aux fonctionnaires des domaines aux actes directement destinés
à rendre liquides les biens séquestrés, et que ce n'est
quo cette compétence et la qualité d'authentiquer ces
actes que la loi a conférées aux dits fonctionnaires ;
Attendu qu'on invoquerait en .vain des raisons
d'économie et de contrôle pour faire prévaloir l'interprétation extensive que les intimés essaient· de donner
à la loi;
Qu'il est vrai que le ministre des affaires économiques s'est prévalu de raisons d'économie pour
justifier la dérogation qui venait d'être introduite par
l'article 22 de la loi, mais qu'il n'en résulte aucunement que cette dérogation soit telle que le voudraient
les intimés, et que,quant aux raisons de contrôle,elles
sont si étrangères au texte de loi en discussion, que le
législateur venait de confier dans le même article le
contrôle des séquestres ct de leurs opérations au
ministère public, et spécialement au procureur général
et qu'il n'est pas admissible, dès lors, quo cc soient
des raisons de contrôle à exercer par les fonctionnaires du domaine qui aient pu engager le législateur
à voter la disposition dont s'agit;
Que l'administration des domaines a d'ailleurs si
pou besoin d'une arme spéciale qui lui permette de
se renseigner au sujet des opérations de la liquidation,
qu'au cours de cette période c'est l'administration
des domaines elle-même, si on s'en réfère aux déclarations faites au Sénat, notamment par M. le ministre
Van de Vyvere, qui exerce les fonctions de séquestre,
au sujet des biens séquestrés ;
Attendu que le fonctionnaire des domaines n'ayant
ainsi aucune compétence ni qualité pour authentiquer
les actes de vente, liquidation et partage auxquels les
appelants demandent qu'il soit procédé, il ne peut
s'agir de l'admettre à concourir à l'égal du notaire-à. la
passation des dits actes ;
Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme M. l'avocat général RICHARD en audience publique, donne itératif défaut contre les intimés défaillants ;
et faisant droit entre toutes les parties, met le jugement dont appel à néant, en tant qu'il a chargé
M. Vander Vennet, vérificateur de l'enregistrement

et des domaines, à Bruxelles, d'instrumenter pour
les parts séquestrées conjointement avec le notaire
Claes, désigné pour procéder à la liquidation, lequel
instrumentera uniquement pour les parts non séquestrées ; émendant, dit qu'il sera procédé aux opérations
ordonnées par le dit jugement par les soins du notaire
Claes, agissant seul pour compte de toutes les parties
présentes aux dites opérations ;
Condamne les parties défaillantes aux frais spéciaux
qu'a entraînés leur défaut de comparaître devant la
Cour et condamne los parties de Me Boisacq ès qualité,
chacune à la moitié des autres dépens d'appel.

La loi est postérieure au besoin que la~société ressent
de limiter l'activité de chacun dans l'intérêt général;
le juriste ne fait gue formuler ce besoin dans un texte
impératif. Le droit vit, évolue, se transforme à. l'instar
d'une plante. C'est ainsi que Taine compare la Révolution française à une gigantesque lésion qui affecte
la France, qui naît, se développe, se cicatrise et se
résout suivant Ia constitution intime du tisstt vital.
Il ne s'agit plus d'une idée abstraite réunie logiquement à une antre idée abstraite, et rappelons ici le
souverain mépris de Picarel pour Rousseau qui rédigeait à Genève une constitution pour la Pologne qu'il
n'avait jamais vue.
La conception de Picard est-elle complètement
originale? On n'oserait l'affirmer catégoriquement.
Picard subit ici l'influence de Jhering, pour qui il
professait une admiration sans bornes. Ce jurisconsulte
de génie avait déclaré déjà que « le 'droit comme création réelle, objective, tel qu'il se manifeste à nous
dans le mouvement de la vie et du commerce extérieur,
peut être considéré comme un organisme ,,. Il ne comprend pas seulement les formules inscrites dans les
Codes ; il renferme des règles latentes : « Des milliers de
personnes, poursuit-il, appliqt1ent chaque jour ces lois
dont elles n'ont jamais entendu parlè'r~
Le droit devient avant tout une sciencè d'observation ; le rôle essentiel dans sa formation, le rôle créateur
revient à Ia coutume et à la jurisprudence, à l'usage
populaire et à la pratique du Barreau ; le travail des
bureaux ministériels devient une simple mise au point,
une œuvre de synthèse rationnelle. Le labeur législatif
devient comparable à un polygone dont les côtés
peuvent se multiplier à l'infini sans jamais se confondre
avec le cercle qui l'entoure. La vie est un élément trop
fuyant, trop ductile, pour trottver dans_ le texte légal
autre chose qu'un à peu près sottvcnt grossier. C'-cst le

Observations. - Cet arrêt décide à bon droit que
pour procéder aux opérations do comptes, liquidation
ct partage d'une indivision successorale dont un ou
plusieurs indivisaires ont vu leurs biens faire l'objet
d'une mesure de séquestration, il faut désigner non
pas concurremment un notaire et un fonctionnaire
des domaines, comme le soutenaient les séquestres,
mais le notaire, à l'exclusion de tout autre fonctionnaire.
Le tribunal de première instance de Bruxelles, dont
le jugement (Civ. Brux., 17 mai 1924, J. T., 1924,
col. 714) vient ainsi d'être réformé, avait décidé que
les fonctionnaires dos domaines ayant été investis de
fonctions notariales pour liquider et partager les biens,
droits et intérêts des ressortissants allemands, on ne
pouvait se passer do leur concours lorsqu'une quotité
de ces biens, droits et intérêts se trouvait hors séquestration, sans méconnaître le but des lois des 17 novembre 1921 et 30 mars 1923, d'ordre public. Ce
jugement situait mal le problème juridique et, par
conséquent, devait mal le résoudre.
En effet, il ne s'agit nullement, en l'espèce, d'une
opération de liquidation des biens, droits et intérêts
séquestrés dont une quotité serait hors séquestration,
mais d'une opération de comptes, liquidation et
partage d'une masse indivise successorale entre indivisaires dont les biens d'un ou de plusieurs d'entre eux
sont placés sous séquestre. Ces deux opérations sont
incontestablement distinctes l'une de l'autre.
La première, organisée par la loi du 17 novembre
1921, consitse à. rendre liquides les biens séquestrés,
afin que les produits puissent être portés au crédit
de la puissance dont le propriétaire est ressortissant.
Droit nouveau. Procédure nouvelle. Compétence
spéciale du président du tribunal de première instance.
Fonctionnaire public nouveau pour conférer l'authenticité aux actes.
La deuxième, organisée par le droit commun,
consiste à substituer une propriété exclusive à une
copropriété indivise.
Droit commun. Procédure habituelle. Tribunaux
ordinaires. Fonctionnaire public désigné par le droit
commun : le notaire.
La procédure suivie pendant l'instance met d'ailleurs en lumière la confusion du tribunal de première
instance de Bruxelles.
En effet, la loi du 17 novembre 1921, non seulement désigne un fonctionnaire spécial pour donner
l'authenticité aux actes de liquidation qu'elle prévoit,
mais elle crée une procédure spéciale pour saisir ces
fonctionnaires de la liquidation. (Art. 11, 12, 22.)
" La liquidation est autorisée par ordonnance du
,, président du tribunal de première instance ... ,,
Par conséquent, si, en l'espèce, il s'était agi de la
liquidation prévue par la loi du 17 novembre 1921,
c'était cette procédure spéciale qui aurait dû être
suivie et le tribunal de première instance aurait dû se
déclarer incompétent.
Or, au contraire, c'est la procédure habituelle à
qui on a eu recours et le tribunal de première instance
mérite de Picard d'avoir mis tn lumière cette vérité
d'expérience, d'en avoir fait la base de son enseigneme~.
·
Il a, en outre, substitué à. l'idée sommaire d'un pouvoir réglant à son gré et à l'heure qu'il lui plaît les
rapports de droit, celle du lien juridique, inscrit dans
les choses elles-mêmes, et existant hors du cerveau
~qui rédige la loi. La tâche du législateur devient plus
modeste ; elle consiste à reconnaître et à sanctionner
une règle sociale, en gardant l'œil fixé sur une matière
vivante et mobile : la jurisprudence.
Picard est resté ainsi en accord étroit avec le mouv~
ment des sciences et avec l'évolution de leurs méthodes.
L'homn;ie ne recherche plus l'explication dans l'étude
exclusive de son moi ; il regarde aussi le milieu environnant ; il analyse les faits et les groupe en conclu·
sions générales; c'est le triomphe de l'induction
scientifique. Le système a fait fortune. Les ouvrages
de Fouillée, sur l'idée du Droit, et de Cruet, sur la Vie
du Droit, reflètent l'influence de Picard, fort considérable en France, oit les Pandectes furent composées à
l'instar et sur le modèle des Pandectes Belges.
Si le droit est vivant dans son essence, quel est son
but?-Il est avant tout social. Ici Picard se révèle tout
entier. Il abandonne Herbert Spencer, dont il partageait le positivisme évolutionniste, lorsqu'il s'agissait
tle donner au droit un fondement, de rechercher le
moyen de parvenir à une connaissance précise et sûre
du phénomène juridique.
Spencer donne au droit pour mission de réaliser la
justice, mais cette justice a pour objet de promouvoir
la libre expansion de l'individu. Kant, de son côté,
voyait dans la justice le concert des activités de chacun
en une vaste hannonie, chaque citoyen devant agir
" do manière gue sa règle d'action puisse servir de
maxime tmivers-elle >J. Spencer veut sauvegarder
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s'est déclaré compétent. La collaboration <lu notaire
ct du fonctionnaire des domaines proposée par les
séquestres pouvait difficilement se justifier en droit.
Une indivision constitue, en eITet, un tout, dont les
parts ne sont pas encore dé ûnios.ot admettre la collaboration proposée, c'est donner aux fonctionnaires des
domaines compétence pour liquider los biens non
séquestrés, compétence qu'il n'a pas.
A.G.

M. Pety do Thozée, substitut du procureur général,
B. J., 1922, col. 552);
,
Attendu qu'on ne peut se baser sur lo silence du
législateur pour prétendre que son intention ait été
de traiter avec moins de faveur la cause du dommage
la plus digne d'intérêt, celle qui concerne l'intégrité
do la personne humaine ;
Attendu que les partisans de la thèse invoquée
par I 'appelante admettent eux-mêmes quo la responsabilité de plein droit du concessionnaire existe non
seulement par rapport à l'immeuble endommagé,
mais aussi relativement au mobilier ou aux animaux
so trouvant dans cet immeuble (Etude do M. le procureur général Meyers, Revue dit droit minier, 1923,
p. 177);
Qu'il n'y a pas lieu, cependant, de supposer que la
loi ait pu vouloir, d'une part, que le propriétaire de la
surface fût indemnisé de plein droit pour les dommages
occasionnés à ses meubles ou à son bétail, et, d'autre
part, que, pour la lésion faite à sa propre personne, il
füt obligé de suivre le droit commun et d'établir une
fan te dans lo chef du concessionnaire do Ia mine;
Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour,
écartant toutes conclusions autres ou contraires, met
l'appel à néant; confirme le jugement a quo et condamne l'appelante aux frais d'appel.

clarté de son intelligence. Il était de ces vieillards gui
font presque désirer la vieillesse, tant ils la rendent
aimable.
Avocat, et rien qu'avocat, mais avocat de grand
talent, c'est par !'Affaire Dreyfus que Demange est
devenu célèbre. Catholique convaincu, appartenant
par ses origines et par toutes ses idées au monde
conservateur, ardent patriote, Demange n'avait
accepté de défendre le capitaine Dreyfus, inculpé de
trahison, qu'après avoir étudié minutieusement le dossier. Il avait prévenu son client qu'il l'abandonnerait,
s'il découvrait, dans la prévention, la moindre raison
do douter de son innocence.
Et pendant des années entières, avec une conviction
passionnée, avec une énergie qui se dépensait sans
compter, avec un courage auquel ses adversaires les
plus acharnés ont rendu hommage, Demange lutta
pour la cause, dont il avait été le juge, avant d'en être
le défenseur. Admirable exemple de conscience professionnelle! Cet homme supporta, impassible et muet,
les injures de la foule hostile à Droy fus, la raillerie cie
ses confrères, la haine implacable des partisans, ft les
attaques d'une presse déchaînée. Convaincll de l'innocence de son client, il s'était promis, à lui-même,
do tont mettre en œ uvre pour empêcher une erreur
judiciaire de subsister. Aucun obstacle ne parvint à
briser cette force, et la réhabilitation de Dreyfus fut
la snprême récompense d'un admirable effort.
Edmond Picard, Edgar Demange, unissons, dans
nos regrets, ces deux grands maîtres de nos Barreaux,
Gardons pieusement leur souvenir, et ·soyons fiers de
porter la robe qü'ils ont si grandement honorée I
PIERRE COT,
Avocat à la Cour de Pal'is.

miére chambre de la Cour d'appel, que se continuera
l'Assemblée générale commencée le 26 février.

Brux. (tre ch.), 13 janv. 1925.
Plaid. : MM•• FLAGEY c. GEORGES ANDRÉ
et XAVIER CARTON DE WIART.
(La Société des Charbonnages do Courcelles-Nord
c. Deltenro ot consorts.)
DROIT CIVIL ET MINIER. - CHARBONNAGE.
CESSIONNAIRE. - Accident mortel. SABil,ITÉ.

- CONRESPON-

Suivant l'article 1(3 de la loi du 5 juin 1911, le concessionnaire d'une mine est, indépendamment de toute
faute et de plein droit, tenu de réparer tous les dommages causés par les travaitx exécutés pout la mine.
On ne peut se baser sur le silence du législateur pour
prétend-re que son intention ait été de traiter avec
moins de faveur la cause du dommage la plus digne
d'inttfdt, celle qui concerne l'intégrité de la personne
humaine.
Vu le jugement du tribunal do première instance
de Charleroi (1re ch.), en date du 25 février 1921 et
produit en forme régulière ;
Attendu que I'instanos a été reprise par Julie et
Alice Deltenre et le mari de celle-ci, Armand Delinte,
en qualité d'héritiers de Ghislain Deltenre, décédé;
Attendu que c'est avec raison que le jugement
a quo a commis des experts aux fins do faire rechercher
notamment si l'excavation dans· laquelle Ghislain
Deltenre est tombé a été produite, en tout ou en partie,
par les travaux souterrains de la société appelante ;
Qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de vérifier si l'appelante a commis une faute ; que la responsabilité de
l'appelante existe indépendamment de toute faute ;
Qu'en effet, suivant l'article 16 de la loi du 5 juin
1911, le concessionnaire d'nne mine est de plein droit
tenu <le réparer " tous les dommages ,, causés par les
travaux exécutés par la mine ;
Quo le texte de cette disposition est clair et formel ;
qu'il ne doit donc pas être interprété;
Qu'il s'applique à toutes sortes de dommages et
concerne aussi bien les lésions causées à la personne
que les dégâts immobiliers ·et matériels (Liége, 11 avril
1922, Pas., II, p. 91);
Attendu qu'au cours des travaux préparatoires de
la nouvelle loi, à la séance de la Chambre des représentants du 25 janvier 1907, M. Francotte, ministre
de l'industrie et du travail, a déclaré que l'exploitant
était tenu de réparer" tous les dommages quelconques";
Attendu qu'il est bien vrai, comme l'appelante le
fait remarquer, que pendant les discussions parle- ·
mentaires il n'a été expressément question que des
dommages immobiliers ;
Mais qu'il n'en résulte pas que le législateur ait
voulu exclure les lésions corporelles des dommages
dont il imposait la réparation de plein droit au concessionnaire de la mine ;
Attendu que si, dans les travaux parlementaires,
il n'a été fait allusion qu 'aux dommages immobiliers,
c'est qne ceux-ci sont les plus fréquents, tandis que
des lésions à la personne ne se produisent presque
jamais à la suite des dérangements amenés à la surface
par l'exploitation souterraine des mines (Avis de
l'épanouissement de la liberté individuelle ; Kant vise
· à empêcher que la violation de celle-ci provoque un
désordre dans la société.
Picarel trouve Spencer égoïste et froid ; Kant, gui
respecte le droit pour éviter le bouleversement de la
conception esthétique qu'il s'est formée,lui paraît trop
spéculatif. Aussi lui faut-il une solution plus vivante
et plus humaine. La sienne est chaleureuse comme
les exhortations enflammées de Mon Oncle le Jurisconsulte ; elle prêche la solidarité et fait de larges
emprunts à la morale de M. Léon Bourgeois, qui ellemême descend du Cours de Philosophie positive.
« L'humanité se compose de plus de morts que de
vivants "; l'homme n'est pas isolé dans la nature. Ses
qualités qu'il dit personnelles, son intelligence, ses
talents, ses forces d'activité il les doit à la famille
et, par elle, au milieu social. Il est débiteur de cette
société qui lui a donné la vie et les moyens de la rendre
utile et féconde à son point de vue individuel. Négliger
le devoir de philanthropie et de charité, c'est garder
égoïstement par devers soi ce dont la société l'a gratifié j, ne rien lui "rendre en échange, c'est la spolier.
Pourquoi remonter à un contrat social, concret et
physiologique, même imaginaire? La simple observation démontre le lien positif qui unit l'homme à la
société. Le premier principe de la morale est donc un
devoir et Picard met au fronton de sa téléologie juridique, la formule " de chacun selon ses facultés " (et
non à chacun selon ses facultés) et " à chacun selon
ses besoins "·
U achève donc le système par Ia formule collectiviste
qu'il amende à sa manière. On voit ici comme le socialisme de Picard est sentimental dans son fonds; ce
n'est pas une série de dogmes auxquels il donne une
adhésion complète et spontanée, C'est ainsi que le
principe de la lutte des classes ne semble pas avoir

Chronique du Barreau parisien
Entre le Barreau. de Bruxelles et le Barreau parisien
les liens d'affection sont nombreux et se resserrent
chaque jour davantage. Chaque année, dans nos deux
Palais, la rentrée solennelle de nos Conférences du
Jeune Barreau est l'occasion de fêtes que nous voulons
communes. La jurisprudence belge et la jurisprudence
française ont accoutumé.ds suivre des voies parallèles.
De même, s'inspirant do traditions semblables, les
avocats belges et les avocats français orientent leur
profession vers des destinées analogues.
Jerernercio les dirigeants du Journal des Triburuni x
de m'avoir donné l'occasion d'affirmer périodiquement
cos liens confraternels, on me réservant une chronique
dans les colonnes de leur revue. Succéder à Me Auclair,
c'est un honneur redoutable. Pendant long-temps,
Me Auclair a prodigué, ici même, los r-ssourcss ingénieuses d'un esprit étincelant et parfois mordant. Jo
m'emploierai <le mon mieux à le remplacer, sans ti
faire oublier.
'
* **
Ce ne sont pas seulement les fêtes du Barreau de
Bruxelles et du Barreau de Paris qui sont communes,
Ce sont toutes nos joies et tous nos deuils.
Notis avons ressenti cruellement la perte que le
monde juridique vient de faire, en la personne
d'Edmond Picard. Une lumière vient de s'éteindre.
L'homme, qui n'est plus, honorait, non seulement son
pays, mais encore l'humanité tout entière. L'œuvre
scientifique qu'il laisse est d'une rare qualité. Le Droit
Put est un de ces ouvrages qui auront marqué un
progrès décisif de l'esprit humain ... Mais comment,
en quelques lignes, louer celui qui porta tour à tour,
à leur plus haut degré, les meilleurs dons de l'avocat,
de l'écrivain et du savant!
Au moment même où le décès d'Edmond Picard
attristait votre Palais ; au moment où nous nous
associons à votre deuil, le doyen de notre Barreau
disparaissait.
Me Edgar Demange avait conservé, à quatre-vinjtquatre ans, toute la lucidité de son esprit et toute la
passionné énormément cet esprit tourmenté qu'une
hérésie n'effrayait pas. La conception sociale de Picard
est sortie de son âme même, plutôt que des in-folio de
Marx ott des plaidoyers en faveur d'un matérialisme
historique pour lequel il ne professe aucun enthousiasme.
Elle trouve plutôt sa source dans les années de mer
où il a coudoyé ces douleurs des humbles qu'il a profondément ressenties et tant aimées. " 0 cœur du
pauvre, dit l' Amiral, j'entendis tes plaintes déchirantes
et tes touchantes prières et jamais, depuis, je n'en
ouïs de pareilles parmi ceux qu'on voudrait faire tes
supérieurs en toutes choses ... "
La structure sociale actuelle ne froisse pas seulement
le fonds sentimental de Picarel ; elle contrarie son désir
de voir régner l'harmonie en toutes choses. Il soupire
après cette harmonie et voudrait l'établir dans la vie
morale comme dans le domaine du droit, où la mise
en œuvre de l'idéal juridique doit réaliser l'harmonie
dans la société.
Son opinion sur l'amour y trouve aussi sa source.
Ce fragile et délicat poème en prose, qui porte le nom
d' lmoqène, est un hymne à la Beauté. C'est une mélodie
à phrases longues et cadencées inspirée des poètes
grecs et on ne peut s'empêcher, en la lisant, de songer
au chœur fameux cl' Antigone.
Imogène, nous apprend l'auteur, ne désigne pas une
femme déterminée, c'est la femme symbole de Beauté.
Il l'a volontairement laissée dans la pénombre pour
qu'elle soit à la fois irréelle et présente, elle qui est
l'idéal, elle qui éclaire la marche du voyageur et disparaît à chaque tournant de la route : « Le Destin
avait mis en toi une parcelle de l'immortelle Beauté
et ce fut le prestige qui m'entraîna ... Car est-ce bien
toi que j'ai aimée ou cette Beauté gui résidait en Toi

ÛRDRE DU JOUR :

Discussion et éventuellement vœu concernant le
projet de la loi sur la Réforme de l'enseignement
supérieur.
Continuation du rapport de Me Alexandre Braun.

***
SECTION DE

DROIT

COLONIAL.

Cette section a tenu, le 9 inars, une très intéressante
réunion à laquelle M" Van Damme fit uno communication au sujet de l'applicabilité, à la Colonie, do la
nouvelle loi sur " La pension des employés", instituée
récemment par le Parlement.
Pendant près de trois quarts d'heure, M<> Coppens
fit une dissertation fouillée sur « Les contrats tripartites ", question toute d'actualité. Cet exposé dut
être interrompu au regret de tous, à raison de l'heure
avancée. M6 Coppens continuera, le développement
de son sujet à la prochaine séance fixée au luncli
16 mars, à 11 heures, au Vestiaire.

*

*

*

Manifestation Jean Vandermeulen.
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que la
souscription a atteint le chiffre de !J, 77!J francs.

***
Institut des Hautes Études
de Belgique.
65, rue de la Concorde.

Jeudi 19 mars, à 8 1/2 heures du soir.
HOMMAGE A LA MÉMOIRE

D'EDMOND PICARD

C!HRe>NIQUE JUDI'211URE
1'6d6ratton des Avocats belges
OHNIA Ji'RATERNE

Une assemblée générale statutaire de la Fédération
des Avocats se tiendra le 28 mars, au Palais de Justice
de Bruxelles, à 3 heures de l'après-midi.
ÜRDRE DU JoUR :

1. llapport du trésorier, M• Charles Ghcude. - Examen
et approbation des comptes.
2. Communications administratives.
3. Le Droit de défense et la question des langues.
Inscrits: MM•• Richard Dupierreux, Léon-Hennebicq.
4. La Réforme de l'organisation judiciaire. - Examen
de la situation.
Rapporteur: M• Fernand Passelecq (Bruxelles).
ti, La Motivation des jugements en matière répressive.
Rapporteur: M• Emile Janson (Bruxelles).
6. La question du Pro Deo.
·
Rapporteurs : MM•• Jules Poncelet (Neufchâteau) et Deswarte (Bruxelles).

***

Conférence du Jeune Bar!'eau
de Bruxelles.
Une conférence sera donnée le vendredi 20 mars, à
8 h. 1/2 du soir, dans la salle d'audience de la première
chambre de la Cour d'appel, par M• HENRY VAN LEYNSEELE, avocat à la Cour d'appel et délégué-adjoint à la
Société des Nations. Elle aura pour sujet :
Genève. Où l'on en est.
N. B. - Pour rappel, c'est le jeudi 19 mars, à
14 heures précises, dans la salle d'audience de la pre-

Prendront la parole : MM. CHARLES DEJONGH président de l'Institut; HENRI JASPAR, ministre d'Etat;
EMILE VANDERVELDE, ministre d'Etat.
Mardi 24 mars, à 8 1/2 heures dt1 soir
HOMMAGE A LA MÉMOIRE
DE GUILLAUME DE GREEF
Prendront la parole : MM. CHARLES DEJONGH, pré#
sident de l'Institut; GEORGES HOSTELET, directeùradjoint de l'Institut de sociologie Solvay ; PAUL
DE COSTER, professeur à l'Université de Bruxelles;
EMILE VANDERVELDE, ministre d'Etat.

Beautés de l'éloquence jud.lciaire.
- En pleine nuit, dans ce quartier paisible·, cet énergumène hurlait à tour de bras.
- On a parlé- de traite humaine Je m'étonne de cette
expression. Messieurs, toute traite est inhumaine.
- Du fait que le patron était presque illettré, et l'employé universitaire, naissait une situation difficile: c'est
comme si un fils, qui doit obéir à son père, était plus
âgé que lui,
- Il ne lui donna qu'une heure pour cesser ses
instances« et ne plus les recommencer >),
- C'était une « longue » caisse en chêne, « carrée "
et vernie.
- Cette semaine-là, il vint lui faire la cour dix jours
de suite.
- Cela est contradictoire, c'est comme si on parlait
d'un veau mort centenaire.
- ... On met dans une caisse commune les pourboires de ceux qui en reçoivent et de ceux qui n'en
reçoivent pas.
- Ce chasseur avait deux fusils parce qu'à cet endroit le gibier pillulait.

et· que, passagère canéphore, tu portais comme tm Loin de recevoir des leçons de qui les adore, elles sont
beau vase .... ou plutôt c'est ]'Harmonie. "
prêtes à lni en donner; gare à l'amoureux qni n'est
Ici Picard est donc franchement platonicien. Depuis pas ferré sur toutes les matières inscrites anx proDante et Pétrarque, le thème éternel où Picard a grammes des cours supérieurs pour dames ! "
voulu jouer sa note a été chanté et répété ; mais si
La pensée de Picard est fiévreuse et flottante comme
mystérieux qu'en soit l'objet, il semblerait hasardeux lui-même; déroutante pour l'esprit qui veut embrasser
de passer avec dédain à côté de l'explication que d'un coup d'œil un mont1ment logique bien constrùit,
l'autenr d' Imogene a tenté. d'apporter au problème. elle attire à elle l'âme entière du lecteur qlli l'a abordée ;
Quel poète n'a été tourmenté dè cette idée que le sen- elle est, en effet, profondément hnmaine. Notre pensée
timent humain est fragile et que l'hùmiliation la plus se sent nn peu sœttr de la sien~e lorsqu'elle la voit,
grande que le destin ait infligé aux mortels est de chercheuse inlassable scrnter l'origine et la fin des
permettre à l'étincelle amourense de briller encore choses, lancer _à l'adversaire l'expression d'une colère
après s'être éteinte. Platon a donné une solution idéa- parfois injuste, mais toujours sincere, ou dérouler ses
liste : l'homme peut aimer plusieurs fois, car les divers méditations consolatrices et apaisées snr la leçon derobjets qui l'attirent sont tons les reflets du Bèau nière do ses travaux : la résignation et la tendance
transcendental. Il en est un autre, celle qui attribue vers l'harmonie dans un à-peu-près inéluctable.
à l'amour une cause matérielle, et, tranchons le mot,
,On se demande alors si les imperfections ou les
pllrement physiologigne.
outrances n'ont point, par un côté, un charme secret ;
Picard a préféré la première, peut-être pour sauve- celui de rapprocher de cette âme humaine dont la
garder cet idée d'harmonie qui lui était si chère, cette Forge Roussel décrit les noblesses et les défaillances.
idée qui lui arrache un cri de colère lorsqu'il la croit Son œuvre entière, si primesautière et large d'envol,
méconnue. Il n'est pas adversaire <lu féminisme, et le_s prend alors la valeur d'un symbole ; et comme certains
critiques qu'il adresse au droit romain et au Code poèmes restés à l'état de fragments et certaines
Napoléon mettent en relief la sujétion QÙ la femme mélodies restent volontairement incomplètes pour
a été réduite par le droit du plus fort, mais il a le laisser l'auditeur compléter stùvant son- inspii:ation
pédantisme en horreur. Aussi prend-il la plume pour ,le rêve de l'artiste, on hésite à reprocher à l'auteur du
décocher aux bas-bleus ce couplet fin et mordant : Terrestre Pèlerinage d'avoir laissé la symphonie ina" Lo sujet vant la peine par le temps où femmes et chevée ...
filles visent plus à devenir bachelières que bachelettes,
RENÉ WARLOMONT.
comme aux belles années de supériorité féminine, où
.elles se contentaient de charmer l'antre sexe au lieu
de raisonner avec lui et à l'épater par leur érudition et
leur virtuosité en ce sport nouveal! qui consiste à
conquérir des diplômes ; car leur pnissance vient de
l'admiration qu'on a pour elles et l'admiration masculine s'alimente beaucoup plus de beauté que de science.
Brux, Imp. Vv• F. LARCIER, 20-28, ,we dtt MinimH.
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Cass., 26 janv. 1925. (Droit pénal et fiscal.
Douanes et accises. Action intentée par l'administration. Non-assimilation à l'action civile au point de
vue de la prescription.)
Civ. Brux. (8• ch.), :1 9 févr. 1925. (Droit
civil. Bail. Contributions incombant habituellement
au locataire. Taxes communales constituant le remboursement de travaux de voirie. Pas comprises dans
les contributions dues par le locataire.)
Civ. Brux., 13 févr. 1925, (Droit civil et commercial. Transport à titre gracieux. Accident.
Responsabilité dn transporteur seulement en cas de
faute lourde.)
Civ. Liége (2e ch.), 20 déc. 1924. (Droit civil.
Mariage. Communauté. Mandat tacite de la femme
mariée. Procédure en divorce. Pension alimentaire et
provisions fixées par justice payées. Fait non opposable aux tiers. Engagement du mari et de la communauté.)
Comm. Louvain (1re ch.), 3 févr. 1925.
(Droit commercial. Faillite. Jugement fixant l'époque
de la cessation des payements. Opposition. Délai de
recevabilité. Jour de l'insertion non compris.)
Comm. Verviers, 17 janv. 1925. (Droit commercial. Faillite. Rapport. I. Bail. Garantie remise
au bailleur. Gage civil. Validité. Garantie du loyer.
II. Payement du loyer. Pas de rapport. Dette privilégiée. III. Rapport. Cessation de payements. Doit être
effective et généralisée. IV. Clause pénale. Interprétation. Admission de créance. Rejet.)
J. P. Liége (2e canton), 26 janv. 1925.
(Droit civil et de la guerre. Bail. Loi du 27 décembre
1924. Délai d'un an de l'article 34. Locataire n'ayant
pas la prorogation de la loi du 23 février 1923. Nonapplicabilité du délai de l'article 34.)

J. P. Liége (2• canton), 22 janv. 1925.
(Droit civil et de guerre. Bail. Communauté conju1

LES ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT
ou les pollicitations dangereuses
~oman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée ( 1 ),

I
Prosper Devilliers, que to-us les habitués du Palais
de Justice et du petit café situé au coin de la rue de
Harengs, ont bien connu, avait une chevelure d'un
noir d'ébène et des yeux d'un bleu méditerranéen.
Certains membres de sa famille attribuaient cette
curieuse anomalie, au fait que Prosper était le fils
d'une mère de nationalité indéterminée ct d'un père
plus indéterminé encore.
(1) Ainsi commence le plus beau roman judiciaire - et nous
pourrons peut-être dire le plus beau roman qui onques vit le
jour. Ses chapitres se suivront de semaine en semaine. Leur originalité dépendra de celle des dix-sept maîtres du Barreau, de la
Parole et de la Plume, dont la puissance d'observation se révèlera,
tour à tour, et qui ont promis leur concours à cette œuvre
importante.
Si un des lecteurs, intéressé par la destinée d'un des acteurs du
drame - car ce roman sera un drame, sinon une comédie - désire
en influencer l'avenir, qu'il veuille bien assurer aux auteurs le
bénéfice de ses intelligentes suggestions.
Sic it1,r ad a,tra.
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gale. -Action en réduction de loyer intentée par la
femme locataire. Non-recevabilité.)
J. P. Liége (2• canton), 19 janv. 1925.
(Droit civil et de guerre. Bail. Préavis de six mois.
Notification avant la loi du 27 décembre 1924.
Acquiescement antérieur au 2ti janvier 1.9~3. Inutilité d'un second préavis.)
CHRON!Ql'E JUDICIAIRE. (Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.)
BEAUTÉS DE L'ÉLOQUENCE JUDICIAIRE.
BLASPHÈMES ÉCONOMIQUES.

Le délai de grâce
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ORDRE DU JOUR
M• Charles
Gheude. - Examen et approbation des
comptes.
Communications administratives.
Le droit de défense et la question des
tangues,
Inscrits: MMes Richard Dupierreux,
Léon Hennebicq.
La réforme de l'organisationjudiciaire.
- Examen de la situation.
Rapporteur : Me Fernand Passelecq
(Bruxelles).
La Motivation des jugeméntsenmatière
répressive.
Rappo!"teur : Me Emile Janson
lBruxelles).
La question du cc Pro Deo "·
Rapporteurs : MMes Jules Poncelet
(Neufchâteau) et Deswarte (Bruxelles).

L'article 1244du Code civil est sans doute
le texte le plus fréquemment appliqué, à
l'heure actuelle, par nos tribunaux. An tribunal de commerce notamment, la « chambre des introductions >> voit chaque matin
une cinquantaine de débiteurs, pour alléger
le fardeau d'une dette reconnue, l'invoquer
avec un invariable succès.
cc Je demande termes et délais >>. Cette
petite phrase est devenue une sorte de mot
de passe, qui permet à l'imprévoyant aux
abois de sortir du prétoire avec les honneurs de la journée.
Elle est la formule magique qui fait fonctionner immanquablement le mécanisme
d'une guillotine dont la dette unique,
liquide, exigible, sort sectionnée en tronç:ons mensuels ou triprnstriels.
Cette application intensive et quasi-automatique de l'article 1244 répond-elle au
vœn de la loi ? Répond-elle aux nécessités
sociales de notre époque?
Nous croyons que non.
Qui doit - et doit sans terme - est
astreint à s'exécuter sur l'heure, complètement. Ainsi le veulent la convention intervenue, la morale et la loi elle-même, toutes
choses que les tribunaux.doivent également
respecter.
Si l'article 1244 leur accorde la faculté
d'autoriser le débiteur à se libérer d'une
dette unique et exigible par des versements
partiels ej; différés, cette faculté. est exorbitante du droit commun. Elle viole la loi
du contrat, que par ailleurs l'article rr34
déclare sacrée et intangible.

Aussi, de quelles recommandations de
prudence cette autorisation ne s'accompagne-t-ell pas. Nulle part, dans le Code,
on ne voit le législateur mettre autant
d'insistance à attirer l'attention du juge sur
le caractère exceptionnel de la faculté qui
lui est laissée :
cc Les juges, dit l'article 1244, peuvent
néanmoins, en considération de la position
du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec
une grande réserve, accorder des délais
modérés pour le payement et surseoir à
l'exécution des poursuites, toutes choses
demeurant en état. >>
Autant de mots, autant de conditions;
dont aucune n'est aujourd'hui remplie par
les jugements expéditifs qui sortent, par
paquets, de chaque audience.
cc ... en considération de la position du
débiteur ... >> Les jugements qui accordent
le délai de grâce doivent donc, avant tout,
constater que le débiteur est dans une situation difficile, qu'il est « malheureux et de
bonne foi». Le Iont-ils t Jamais. Les tribunaux se contentent invariablement de
simples allégations, d'allusions vagues à
une gêne momentanée. Bien plus, le débiteur dont la mauvaise foi se devine, par
exemple, au fait qu'il a laissé prendre
contre lui un jugement par défaut et n'a
fait opposition qu'à la dernière minute, ne
sera pas exclu de leur bienveillance.
cc ..• en usant de ce pouvoir avec une
grande réserve ». Est-ce user de ce pouvoir
avec une grande réserve que d'appliquer le
terme de grâce machinalement, et à raison
de cinquante affaires par jour.
c< ... des délais modérés >>. Couramment
nos tribunaux accordent, pour des créances

Mais s'il faut en croire le médecin légiste qui eut à
examiner Prosper, lors de l'aventure la plus extraordinaire qui lui survint, au cours de sa vie si agitée aventure qui fera l'objet du dixième chapitre de ce
roman - ces particularités physiques proviennent à
la fois de la pigmentation spéciale des cheveux de
notre héros et d'une frayeur qu'éprouva Mme Devilliers
mère, pendant sa grusscssc. _
Il ne nous appartient pas de nous étendre sur de
pareils détails. En effet, tout le monde sait qu'ils
n'empêchèrent pas Prosper d'épouser Mlle de Péronne,
qui se prétendait la vingt-quatrième descendante des·
fameux comtes de Péronf
'IJ.i illustrèrent à la fois
l'histoire de France et de , gique et un livre d'heures,
que l'on peut aller contempler actuellement chez un
antiquaire du boulevard de ]'Abattoir.
Au surplus, si Prosper Devilliers avait des cheveux
noirs et des yeux bleus, il avait aussi un caractère
spécial ct une redingote noire. Il portait cette dernière,
tous les jours de l'année, y compris les jours de fête.
Des méchantes langues prétendaient que cette redingote était transformable en gabardine D ... , mais ce
détail n'a jamais pu être contrôlé, pas même par
certains d'entre nos plus grands historiens qui allèrent
interviewer, discrètement d'ailleurs, l'ex- Mlle cl~
Péronne, devenue l'épouse Prosper Devilliers. Cette
dernière répondait aux interrogatoires de ces savants
par une fin de non-recevoir absolument péremptoire.
Elle leur déclarait ceci : « Messieurs, vous feriez mieux

d'essayer de retrouver la tunique de Nessus, qui,je vous
le garantis, est un vêtement \lcutrement précieux que
la redingote de mon mari. »
Le vol de cette redingote, par un détective américain, venu en Belgique pour rechercher un nègre qui
se livrait à la traite des blanches, fera l'objet du troisième chapitre de ce roman, dont les péripéties multiples constituent le principal attrait. Au cours de cc
troisième chapitre vous apprendrez aussi que ce
détective américain était, en réalité, l'arrière-petitcousin par alliance - une alliance dépourvue d'ailleurs
de toute sanction légale -'- de notre héros.
Mais il ne nous est pas permis d'anticiper I
Nous devons respecter un ordre que l'on appelle
chronologique et commencer par conséquent notre
récit à l'époque où Prosper Devilliers était encore un
petit chérubin choyé par sa mère, mais ~en, hélas I pâr
son père, puisque, seule, la mère de Prosper aurait pu
donner des indications utiles pour le découvrir et
qu'elle emporta, malheureusement, son secret dans
la tombe, d'où il n'a pu s'échapper jusqu'ici.
Rien de plus triste que de tels enfants, qui n'ont
en somme pas de père I_ Rien de plus redoutable pour
la société ! En effet, que l'on veuille réfléchir avec nous
sur les conséquences de cette situation ... C'est le
stupre, c'est l'inceste, c'est la honte aux portes de
notre société !...
Donnons-en un seul exemple ·: le père de Prosper
a pu, après avoir abandonné la mère de notre héros,

séduire une autre jeune fille innocente et naïve ...
Cette jeune fille a pu mettre au monde \m enfant du
sexe féminin, dont le père est donc resté également
inconnu ... Prosper a pu rencontrer, par le plus grand
des hasards, cette personne de sexe féminin, devenue à
son tour une jeune fille innocente et naïve.
Jc frémis à l'idée que ces deux adolescents aient
pu éprouver, l'un pour l'autre, une attirance profonde,
et d'autant plus naturelle qu'ils étaient deux enfants
eux-mêmes naturels ... C'eût été là de l'inceste dans la
plus horrible acception du terme et de l'inceste
involontaire, cc qui est plus effroyable encore, car si
l'on estimera, à l'occasion, _les personnes qui commettent le mal, par amour de l'art et sciemment, l'on
ne saura jamais aucun gré à ceux qui font le mal le plus
innocemment du monde.
De telles situations nous prouvent que tout n'est pas
pour le mieux dans le meilleur des mondes et que
Voltaire no s'y connaissait absolument pas ...
Mais le lecteur français veut être -respecté, même
quand il est Belge, et les 'considérations les plus métaphysiques sur l'inceste ne trouveront jamais grâce à
ses yeux.
Au surplus, Prosper Devilliers a échappé au malheur
que nous avons entrevu un instant et, dès lors, il
convient de fermer la parenthèse ...
Prosper Devilliers naquit à Schaerbeek, la veille du
jour où l'hôtel de ville fut entièrement la proie des
flammes. Aussi, lorsqu'on arriva pour déclarer notre

Fédération des Avocats belges
OMNIA FRATERNE
Une assemblée générale statutaire de la
Fédération des Avocats , se tiendra le
28 mars,au Palais de Justice de Bruxelles,
à 3 heures de l'après-midi.
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minimes, des délais qui s'échelonnent sur L'amende fiscale est destinée à indemniser forfaitairede longs mois, voire sur des années.
ment le fisc du préjudice que lui causent les fraudes,
mais n'en a pas moins, à l'égard de celui qu'elle
cc ... toutes choses demeurant en état )),
frappe, le caractère d'une peine.
Ces mots dénotent que l'intention du législateur est que le sursis accordé au débiteur L'action qui a pour objet de /'aire prononcer une telle
condamnation ne doit pas être conîondue œvec l'action
ne diminue point les chances qu'avait le
civile résultant d'un crime, d'un délit oit d'une concréancicr , en poursuivant sur l'heure,
travention et qui, conformément à l'article 1er de la
d'assurer la rentrée de sa créance. Or, il est
loi dit 30 mars 1851, survit à l'action publique.
de notoriété publique que, trop souvent, les
La prescription des actions fiscales est réglée confordélais accordés n'ont d'autre effet que de
mément au droit commun du Code d'instritction
donner au débiteur le répit nécessaire pour
criminelle, dont l'article 638 a été remplacé par l' arorganiser son insolvabilité.
ticle 22 de la loi du t 7 avril 1878.
Notons encore que la facultéinscrite dans
LA COUR,
le deuxième alinéa de l'article 1244 déroge
Ouï M. le conseiller ROLIN en son rapport, et sur
au principe inscrit dans le même article, à
les conclusions de M. PAUL LECLERCQ, premier avocat
l'alinéa précédent, principe suivant lequel général;
c< le débiteur ne peut point forcer son créanSur le moyen, déduit de la violation des articles 229
cier à recevoir en partie le payement d'une
ct 24 7 de la loi du 26 août 1822, 3 et 26 de la loi du
dette, même divisible )>. Ironie ùe la pra- 17 avril 1878 (complétée par l'article 1 er de la loi du
tique actuelle: tout débiteur peut, grâce à 30 mars 1891) ct de l'article 1M de la loi du 15 avril
elle, imposer au créancier ce qu'il ne pour- 1896, en cc que I 'arrêt entrepris a déclaré éteinte, par
rait le contraindre à accepter, sans l'inter- prescription triennale, l'action de l'administration des
vention dn tribunal. Si bien que l'assigna- fmances en paiement d'une amende de 10,000 francs
tion en payement apparaît au créancier, pour infraction à la loi relative à la fabrication et à
non pas comme le recours à la main-forte de l'importation des alcools, bien que cette action, régula Justice, mais comme la phase la plus lièrement intentée en temps utile, tende à la réparation
hasardeuse et la plus fertile en déconvenues du dommage causé par une infraction :
Attendu qu'il ressort de la procédure et des constade ses démêlés avec son débiteur.
tations de l'arrêt dénoncé, que le défendeur a été
Eu résumé, l'octroi du délai de grâce
cité, le 1!~ juin 1919, à la requête de M. le ministre des
doit, pour répondre au vœu de la loi, être finances, devant le tribunal correctionnel, pour des
exceptionnel et non général, motivé et non faits commis en mai 1919, et qu'un délai de plus de
automatique. Il ne peut être accordé que trois ans s'est écoulé sans qu'il ait été fait aucun acte
pour des délais fort brefs et devrait s'ac- d'instruction ou de poursuite depuis l'appel interjeté
compagner toujours de mesures conserva- par l'administration le 7 octobre 1919, du jugement
rendu à la date du 1er octobre;
toires.
Attendu que l'action, dont le but était l'application
Certes, nous ne songeons pas à critiquer
la pensée d'humanité qui inspiëe nos ma- de la peine d'emprisonnement, a été dans le dit jugegistrats lorsqu'ils usent de l'article 1244. Ce ment (non réformé sur ce point) déclarée éteinte par
que nous croyons erroné, c'est leur ten- l'amnistie, conformément à la loi du 28 août 1919;
dance à en user invariablement au profit de que, devant la Cour d'appel, l'administration s'est
bornée à postuler la condamnation du prévenu à
débitcnrs qu i , souvent, ne méritent pas
l'amende, à l'emprisonnement subsidiaire et aux
leur bienveillance.
dépens;
Nos magistrats consulaires se recrutent
Attendu que l'amende de 10,000 francs, comminée
dans une élite de commerçants. Mais le par la loi du 15 avril 1896, sur la fabrication et l'imdésordre de la vie économique d'après- portation des alcools, est destinée à indemniser forguerre a fait naître, à côté de cette élite, faitairement le fisc du préjudice que lui causent les
une foule de mercantis qui ne valent que le fraudes, mais qu'elle n'en a pas moins, à l'égard de
coût du jugement nécessaire pour les exé- celui qu'elle frappe, le caractère d'une peine; que
cuter et les faire disparaître sans retard. l'emprisonnement subsidiaire garantit cette double
En montrant une juste sévérité, nos tribu- fonction de l'amende, soit en assurant son recouvrenaux de commerce contribueront à cette ment, soit, dans le cas de non-payement, en tenant lieu
de pénalité pécuniaire ;
épuration et serviront à la fois les exigences
Attendu que l'action, qui a pour obj et de faire prode la Justice, les intérêts de leur corpononcer de telles condamnations, ne doit pas être
ration et le souci de la moralité publique.
confondue avec l'action civile résultant d'un crime,
Le délai de grâce doit rester ce que le d'un délit ou d'une contravention que vise la loi du
législateur a voulu qu'il fût : une faveur 30 mars 1891 et qui, dans le cas déterminé par son
exceptionnelle, une sorte de coup de. cha- article 1er, survit à l'action publique ;
peau que la magistrature donne au courage
Attendu que l'action intentée, en l'espèce, par
malheureux d'un débiteur honnête.
l'administration, rentre dans la catégorie des actions
régies par l'article 247, alinéas 3 et !~ de la loi du
26 août 1822 et que leur prescription est réglée con-

Prés.

JURISPRUDENCE

formément au droit commun du Code d'instruction
criminelle, dont l'article 638 a été remplacé par l'article 22 de la loi du 17 avril 1878 ;

Cass., 26janv. 1925.

Attendu qu'en déclarant l'action de l'administration
éteinte par la prescription de trois ans, l'arrêt attaqué
n'a violé aucune clisposition légale;

M. GoDDYN. - Av. gén. : M. P. LECLERCQ.
(Administration des finances c. Moreau.)

DROIT PÉNAL ET FISCAL. - Douanes et
accises. - ACTION INTENTÉE PAR L'ADMINISTRATION. - NON-ASSIMILATION A L'ACTION CIVILE AU
POINT DE VUE DE LA PRESCRIPTION.

héros à l'état civil, l'on ne trouva sur les lieux que
des pompiers qui se refusèrent, avec une obstination
incompréhensible, à passer l'acte de naissance de ce
pauvre Prosper.
Sa mère se désintéressa de la chose, de sorte que
notre héros ne figura sur aucun registre pendant
dix-sept ans ct ne s'en porta pas plus mal.
Ce ne fut que lors de la visite que fit l'émir Fayçal
à Bruxelles, que cette curieuse anomalie fut constatée
pour la première fois.
Prosper fut, en eITet, arrêté par erreur; O.Q l'avait
confondu avec un célèbre agitateur arabe et son
identité fut ainsi rochorchée. Les lecteurs, curieux de
connaître les détails de cette aventure qui fit couler
autant d'encre que de pleurs (ces derniers des beaux
yeux de l'ex-M11e de Péronne) peuvent dès à présent
consulter notre cinquième chapitre en entier, ainsi que
le début du neuvième, où la véritable cause de cette
méprise sera définitivement éclaircie.
Disons immédiatement, que grâce à des présomptions précises et concordantes et aux indications de
Mme Devilliers mère (qui fut d'ailleurs mise en prévention pour défaut de déclaration, mais bénéficia d'un
non-lieu, la prescription étant acquise), l'état civil de
Prosper put être établi dans les termes suivants :
« Devilliers, Eunacryos, Prosper, fils de Devilliers,
Léonie-Marie "·
Eunacryos ! Voilà un prénom qui sent le grec à trois
lieues I Et c'est pourquoi, à l'époque où Prosper fut

Attendu, enfin, que les formalités substantielles
ou prescrites à peine de nullité ont été observées;

Par ces motifs, rejette ce pourvoi ; condamne la
demanderesse aux dépens.

candidat député, il fut accusé, bien injustement
d'ailleurs, par ses ennemis politiques, d'être à la solde
de l'Allemagne.
Prosper eut beau déclarer qu'il était Belge de naissance, le parti nationaliste lui répondit que peut-être
il l'était par sa mère (ce qui était encore sujet à controverse juridique), mais qu'un vrai Belge doit établir
qu'il l'est également par son père.
Cela est d'ailleurs fort exact: Lorsque nous évoquons
les fastes de nos ancêtres, nous disons : « Nos pères
firent ceci; nos pères firent cela ... " Nous ne parlons
pas de nos mères, et Molière de même, dit dans le
Misaïurophe :

Nos pères, tout grossiers, l'avaient beaucoup meilleur.
Qu'on n'allègue pas que s'il écrivit de la sorte, ce fut
pour avoir un vers de douze syllabes et non de onze
ou de treize, car nous vous répondrons illico qu'il
aurait pu écrire, à la façon de Jehan Rictus :

Nos mères, tout grossièr' s, l'avaient beaucoup meilleur.
Prosper ne fut pas élu et vous voyez par là une fois
de plus, combien il est désavantageux de ne pas avoir
de père.
Mais observez comme de simples faits peuvent
avoir des conséquences multiples ... Je vous ai dit que
Mme Devilliers mère fut inquiétée, pour ne pas avoir
déclaré son fils. Lorsqu'elle l'eut déclaré, ce fut l'employé de l'état civil qui fut inquiété d'une façon
pitoyable. Il fut tout simplement révoqué.
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Civ. Brux. (8• oh.), 19 févr. 1926.

Civ. Brux., 13 févr. 1925.

Prés. ; M. V ANDEH HEYDE.
Plaid. : MMes LEFEBVRE-GIRON ê. E. DE WINDE.

Prés. : M. V AN DE KELDER.
Plaid. : MMes SPREUX et YSEUX.

(Roobaert c. l'Etat belge.)

(Lenacrts c. Levie.)

DROIT CIVIL. - Bail. - CONTRIBUTIONS INCOMBANT HABITUELLEMENT AU LOCATAIRE. - TAXES
COMMUNALES CONSTITUANT LE REMBOURSEMENT DE
TRAVAUX DE VOIRIE. - PAS COMPRISES DANS LES
CONTRIBUTIONS DUES PAH LE LOCATAIRE.

DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. - Transport
à titre gracieux. - ACCIDENT. - RESPONSABILITÉ DU T~IANSPORTEUR SEULEMENT EN CAS DE
FAUTE LOURDE.

Lo1'Sqii'un contrat de bail rnet à charge du preneur le
payement de toutes contributions et taxes [oncières
pl!rsonnelles ou de voirie au profit de l'Etat,de la province et de la commune, incombant habituellement au
locataire, n'exceptant que la taxe éventuelle sur le
revenu global du terrain, laquelle reste à charge du
bailleur, il n'est pas entré dans les intentions des
parties de faire support& par le locataire la qucte-port
du propriétaire dans les dépenses nécess'itées pa1'
l'établissement de pavages, égouts, trottoirs, etc.
Attendu que le demandeur a donné à bail au défendeur, pour une durée de neuf années consécutives, un
terrain sis à Jette-Saint-Pierre, de 6 ares 50 oontiaros,
moyennant un loyer annuel de 4,800 francs ;
Que le contrat de bail (enregistré au rôle sans renvoi,
à Bruxelles (Sud), le 2!1 avril 1920, vol. 380, fol. 2!!,
case 1, gratis) le receveur (signé illisiblement), met ii
à charge du preneur le payement de toutes contributions et taxes foncières personne.lies ou de voirie au
profit de l'Etat, de la province et de la commune,
incombant habituellement au locataire, n'exceptant
que la taxe éventuelle sur le revenu global du terrain,
laquelle reste à charge du bailleur;
Attendu que l'action tend à faire condamner le
défendeur au payement de la·somme de 28,467 fr. 21,
réclamée par la commune de Jette-Saint-Pierre, pour
taxes de terrassements, d'égouts, de pavages et de
bordures;
Attendu qu'il importe peu que le demandeur n'ait
pas déboursé l'entièreté de la dite somme;
Que l'obligation du demandeur vis-à-vis de la
commune n'est pas contestable ;
Que, d'ailleurs, le défendeur devrait tenir le demandeur indemne de toutes les charges qui incomhoraient
au locataire en vertu du contrat ;
Attendu que le défendeur soutient que I' engagement qu'il a pris se limite aux taxes incombant
habituellement au locataire et ne s'étend pas à celles
qui font l'objet du présent litige;
Attendu que pour déceler la commune intention des
parties contractantes, il faut considérer le caractère
spécial des taxes discutées ;
Que celles-ci ne constituent pas des redevances
périodiques pour des services publics augmentant la
jouissance de l'immeuble, mais sont appliquées, à titre
de remboursement, pour des travaux de voirie effectués aux frais de la commune ; que le propriétaire y
est assujetti à raison de la plus-yalue- acquise par son
immeuble bordant la nouvelle rue ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que,
lorsque l'acte de bail a été signé le 6 avril 1920, il n'est
pas entré dans les intentions des parties de faire
supporter par le locataire la quote-part du propriétaire dans les dépenses nécessitées par l'établissement
de pavages, égouts, trottoirs, etc ... ;
Que le règlement communal instituant ces impositions indirectes n'a été arrêtée que postérieurement
à la convention;
Attendu, il est vrai, que c'est en élevant des constructions sur le terrain loué, que le défendeur a rendu
les taxes exigibles ;
Que, toutefois, cette circonstance est sans influence·
sur le sort de la demande soumise au tribunal, le
défendeur n'ayant fait qu'user d'une faculté qui lui
était réservée ;

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusuins autres ou contraires, déclare le demandeur non
fondé en son action, l'en déboute et le condamne aux
dépens.
Vous n'en découvrez pas la raison? C'est qu'assurement vous n'avez pas l'esprit juridique et, dès lors, si
vous êtes avocat, je vous conseille d'abandonner cette
carrière qui ne vous vaudra que des déboires et si, par
bonheur, vous n'êtes pas avocat, je vous conseille de
rester tout simplement vous-même.
Voici donc l'explication : Eunacryos est un prénom
qui ne figure pas clans le calendric;f Il ne pouvait clone
être adopté. Mais l'employé ne connaissait pas ses
classiques et enregistra Eunacryos. L'échevin de l'état
civil eut vent de la chose; il convoqua l'employé et lui
demanda quelles étaient ses opinions politiques,
L'employé répondit qu'il était neutre, ce que l'échevin
prit pour une injure personnelle ... Et ce fut ainsi que
l'employé fut révoqué. Il écrivit alors à Prosper une
lettre à laquelle ce dernier ne comprit goutte, ce qui
le dispensa d'y répondre. De plus, il r.4\chira la lettre
en mille et un morceaux, ce qui nous épàrgne l'ennui
de devoir la reproduire ici.
Rien, pendant toute l'enfance de Prosper, ne permit
d'augurer de son avenir à la fois brillant, terrible,
pitoyable et magnifique.
Sa mère avait des ressources dont la provenance
n'a jamais pu être déterminée avec précision, ce qui est
assurément nne lacune pour notre roman, mais aussi
une bonne fortune pour le lecteur, dont les vertus et
les qualités morales ne seront pas mises à une rude
épreuve.
Au surplus, la mère de Prosper fut tout simplement

/

La siti.ation jit1'idiqiie C1'éée par le /'ait de transporter
quelqu'un à titre gracieux est celle d'un contrat de
bienfaisance; le défendeu1' ne poitrrait être tenu qit'en
mison d'une faute loiinle.
Attendu qu'il est acquis aux débats que c'est uniquement dans le but de rendre, à titre gracieux, un
service au demandeur que le défendeur a pris celui-ci
à bord de sa voiture ; que la situation j uriclique qui
s'est ainsi créée entre parties doit être celle d'un
contrat de bienfaisance; que, clans ces conditions, le
défendeur ne pourrait être tenu qu'en raison d'une
faute lourde;
Que le demandeur n'établit pas l'existence, en
l'espèce, d'une faute lourde; qu'il se borne à affirmer
qu'il y a eu dérapage, sans indiquer telles circonstances
précises d'où résulterait cette faute; qu'il échet de
faire remarquer que le demandeur lui-même n'est pas
sans pratiquer l'automobile et que, tout aussi bien
que le défendeur, il pouvait se rendre compte des
conditions dans lesquelles il effectuait le voyage quant
à la direction, à la vitesse et à l'état du sol et qu'il
n'allègue pas avoir fait une observation à cet égard.

Par ces moti(s, le Tribunal déboute le demB,ndeur de
son action et le condamne aux dépens.

Civ. Liége (2• ch.), 20 déc. 1924.
Prés. : M. PHILIPPART. - Plaid. : MMe• A. PIETTE
et E. JANSON (du Barreau de Bruxelles).
(B ... c. B ... )
DROIT CIVIL. - Mariage. - COMMUNAUTÉ.
MANDAT TACITE DE LA FEMME MARIÉE. - PROCÉDURE EN DIVORCE. - PENSION ALIMENTAIRE ET
PROVISIONS FIXÉES PAR JUSTICE PAYÉES. - FAIT
NON OPPOSABLE AUX TIERS. - ENGAGEMENT DU
MARI ET DE LA COMMUNAUTÉ.

La femme a, du mari, mandat tacite de contracter poiir
les besoins courants de la famille.
Ce mandat siibsiste, bien qu'une action en divorce soit
en cours.
Le fait que le mari aurait servi à sa femme la pension
alimentaire de 200 francs et la somme de 500 francs
spécialement préviie pour frais d'accouchernent, est
inopérant vis à vis d'un tie1's.
Dans le droit :
Attendu que B ... est appelant d'un jugement rendu
par le tribunal de la justice de paix du premier canton
de Liége, en date du 25 mars 1924, qui l'a condamné à
payer à l'intimé une somme de 180 francs d'honoraires,
lui dus pour soins donnés à l'épouse de l'appelant;
Attendu que lorsque ces soins furent donnés, les
époux B ... vivaient séparés, une procédure en divorce
était \JU cours et l'appelant versait à sa femme, outre
une pension alimentaire de 200 francs, une somme de
500 francs pour frais d'accouchement;
Attendu que l'appelant prétend ne pas devoir payer
les honoraires !Ji réclamés par l'intimé, pour les
deux raisons que, d'abord, la vie commune n'existe
plus entre les époux B ... , et qu'ensuite, il a régulièrement payé à sa femme la pension alimentaire et la
somme spécialement prévue pour l'accouchement ;
Attendu que ce soutènement est erroné et que le
premier juge a sainement apprécié les faits ;
Qu'en effet, la femme a, du mari, mandat tacite de
contracter pottr les besoins courants de la famille, dans
lesquels rentrent les soins donnés à l'épouse de l'appelant par l'intimé ;

une bonne mère ... Elle ne confia son enfant à anctme
nourrice, lui fit donner des leçons de piano, dès qu'il
eut quatre ans et les fit cesser quatre années plus
tard, parce que Prosper montrait de bien meilleures
dispositions pour le chant.
Il out clone un professeur de chant, pendant tout
le cours de son école primaire.
Ce fut ce professeur qui conseilla à la mère de Prosper
de faire de son fils un avocat. « Votre fils a une belle
voix, lui dit-il. Vous n'avez clone pas le choix : vous
devez en faire, soit un artiste lyriqtie, soit tm avocat. "
« Un cabotin, s'écria la cligne femme, indignée.
Jamais! J'aime encore mieux en faire un avocat. "
Ce fut ainsi que Prosper se vit interdire l'accès des
planches, mais ouvrir large, devant lui, le chemin qui
conduit au Barreau.
Toutefois, il vons sera conté plus tard comment
Prosper ne fut avocat que pendant dix-sept heures.
Mais tout le monde sait que rarement la robe fut portée
aussi majestueusement, en un laps de temps aussi
court.
Prosper avait atteint l'âge de quinze ans, lorsque
lui arriva sa première aventure, qtti défraya les chroniques judiciaires de l'époque et que, sans plus de
façon, et sans autre perte de temps, nous allons vous
décrire.

(A suivre.)
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Attendu que ce mandat subsistait toujours, en
irrésistible. Il est cependant inexact. Le demandeur
l'espèce, au moment où les soins ont été donnés, bien
se présente devant le tribunal en faisant état d'une
que l'action on divorce fût en cours, puisque les liens
obligation conlractéo par une femme mariée ayant
du mariage existaient toujours entre les époux ct que
agi comme mandataire de son mari. C'est à lui à prouver
l'épouse de l'appelant résidait régulièrement à la
cc mandat. Quelle preuve a-t-il faite? Celle du mariage,
résidence lui fixée par le tribunal civil de Bruxelles, en . dont il déduit l'existence du mandat. Le mandat
vertu de l'article 268 du Code civil;
est-il une conséquence automatique du mariage ;
Attendu que l'épouse de l'appelant a clone contracté
celui-ci en investit-il la femme, même si, délibéréavec l'intimé en vertu du mandat du mari ;
ment et non par cas fortuit, la vie commune n'existe
Quo l'intimé a clone une créance ct, lo cas échéant,
plus?
une action, non pas contre J'{,pouse de l'appelant, qui
Cela paraît inadmissible.
n'est que mandataire on l'espèce, mais uniquement
Le mandat, qu'il soit exprès ou tacite, ne peul se
contre l'appelant lui-même, qui est le mandant ;
prouver que par des conventions ou des faits auxquels
Qu'en effet, le mandataire ne s'oblige pas lui-même
le cocontractant du mandataire est presque nécesct qu'au surplus la femme mariée sous lo régime de la
sairement étranger, mais c'est à cc tiers, cependant,
communauté est uno incapable ;
qu'il incombe de prendre ses informations. - Arg.,
Attendu quo le fait que l'appelant aurait servi à sa
C. civ., art. 1997.
fommc la pension alimentaire de 200 francs, cl la
Ainsi, prenons un exemple : A donne mandat à B
somme do 500 francs spécialement prévue pour frais
de lui acheter une automobile de marque X pour
û'accouchomont, est inopérant vis à vis de l'intimé ;
20,000 francs. B achète, en prenant la qualité de manQu 'en effet, l'intimé est un tiers quant à ce règledataire de A, une automobile de marque Y pour
ment entre époux ;
60,000 francs. A est-il tenu? Non. Comment prouveraQ r'au surplus, il no faut pas confondre lo mandat
t-il, sans d'ailleurs en avoir l'obligation, si B refuse
lui-même avec la façon dont il est exécuté ; qu'en tous
de payer, qu'il n'avait pas donné à B le mandat de
cas le tiers no pout pas en pâlir ;
passer la commande litigieuse? En présentant au
Attendu, enfin, que l'appelant n'étant pas divorcé,
vendeur de l'auto la procuration conférée par lui à B.
reste le chef de la communauté ct qu'il n'apparaît pas
En l'espèce, la situation est identique. L'existence
que son épouse ait dépassé les bornes du mandat
du mandat dépend des relations entre les époux. S'ils
tacite donné à la femme mariée ;
sont séparés, si le mari subvient aux besoins de sa
Qu'il s'agit ici de soins médicaux dont l'utilité ct
femme suivant ses facultés et son état, tels que les a
le coût ne sont pas contestés par l'appelant ;
appréciés le tribunal, il ne saurait y avoir de mandat.
Attendu qu'il appartiendra à l'appelant de prendre
Ce sont les rapports du mandant et du mandataire qui
vis-à-vis de son épouse telles mesures que de droit,
déterminent l'existence du mandat ct en règlent
relativement à la pension alimentaire qu'il devra
l'étendue.
continuer à lui verser ;
Quelle serait sinon, pour le mari, la valeur du jugeQue l'intimé n'en reste pas moins créancier du
ment fixant, pour la durée de l'instance en divorce, la
mari;
pension qu'il doit servir à sa femme? Ce jugement
Par ces motifs, le Tribunal reçoit l'appel; confirme serait-il rendu pour marquer seulement le minimum
dont disposera la femme, le surplus dépendant de ses
le jugement dont appel et condamne l'appelant aux
caprices? _
dépens d'appel, avec distraction au profit de M• Renard,
M. Nast, professeur à Strasbourg, dans une note
avoué, qui affirme en avoir fait l'avance.
excellente sous Civ. Seine, 11 juillet 1922 (DALL. PÉR.,
1924, IÎ, p. 105), partage cette opinion, après avoir
Observations. - La décision du tribunal de Liége étudié la question et cité de très nombreuses autorités
n'est pas sans pr· cédant. Nous ne saurions cependant
auxquelles nous renvoyons; voici ce qu'il dit en
l'approuver. Elle pèche par le raisonnement juridique
conclusion :
sur lequel elle se fonde ct est, d'autre part, lourde de
« Mais c'est véritablement abuser des mots et des
conséquences.
fictions que de supposer que le mari, en abandonnant
Sans cloute, il y a longtemps que tout le monde
sa femme ou en se séparant d'avec elle, donne à celle-ci
admet la validité des engagements de la femme mariée,
mandat ou autorisation de faire tous actes nécessaires
pris avec autorisation tacite ou en vertu d'un mandat
à son entretien personnel. »
tacite du rmri,
Et alors, M. Nast exprime la seconde théorie conIl importe, cependant, de déterminer d'une manière forme au jugement qu'il commente :
générale, tant dans l'intérêt des cieux époux, que dans
« En réalité, la validité des actes de la femme,
celui des tiers, jusqu'où va le droit de la femme et sur
quand il s'agit de la gestion du ménage, résulte d'un
quels principes se fonde la validité des engagements
pouvoir p1'opre de la femme. »
qu'elle prend pour la communauté.
Après l'avoir énoncé, M. Nast est fort embarrassé de
Deux théories se partagent les faveurs des auteurs. trouver l'origine et l'explication de ce pouvoir propre.
et des tribunaux.
Il peut, dit-il « s'expliquer par une règle coutumière
La première, celle qui fut plaidée devant le tribunal
et rien ne prouve que la législation ait dérogé à la
de Liége, est la plus répandue ; c'est celle du mandat
coutume».
tacite.
L'article 1421 du Code ci vil nous paraît, au contraire,
Aubry ct Rau (t. VIII, § 509, de la 5° édition) la
très net à cet égard.
formulent ainsi : « La femme est censée avoir mandat
M. Nast, d'ailleurs, n'approfondit pas la coutume
de son mari pour l'achat des fournitures de ménage et
et aime mieux se fonder sur les articles ,212, 214
pour les commandes d'ouvrages relatifs à l'entretien
et 1409, 5° du Code civil. Il est approuvé par M. Demode la famille ... »
gue (Rev. t1'im. de droit civil, 1924, lke trim., p. 1013).
Ainsi donc, c'est en vertu d'un mandat, que la
Cette thèse ne nous satisfait pas entièrement. Les
femme est « censée avoir », qui est tacite, que l'on
articles 212 et 214 du Code civil établissent « les droits
appelle parfois « mandat domestique », que la femme
et devoirs respectifs des époux ». Ils créent entre eux
peut engagèr, dans les limites ainsi déterminées, la
des droits attachés à la personne. L'exercice de ces
communauté.
droits n'appartient qu'aux époux .. Ils ne peuvent y
Les auteurs, et parmi eux Aubry et Rau (/oc. cit.,
subroger personne, et personne, a [ortiori, ne peut se
subroger à eux.
p. 122), admettent même des extensions très larges de
ce mandat ; ils le limitent toutefois ainsi : « Il en serait
C'est vainement à notre avis qu'un tiers, créancier
toutefois autrement si la femme avait quitté le domide la femme, quels quo soient la valeur, le caractère et
cile conjugal contre lo gré de son mari, ou même, selon
l'utilité des services rendus, invoquerait ces deux
articles contre le mari pour réclamer payement.
les circonstances, si, l'ayant quitté de son consentement, elle recevait de lui une pension pour subvenir
Mais l'article 1409, 5° peut être invoqué. Il est
à ses besoins. »
relatif à la composition passive de la communauté, qui
comprend les « aliments des époux » ... et toute autre
Les tribunaux, par contre, entraînés par un senticharge du mariage ».
ment louable parfois, mais dont on chercherait en vain
Il ne vaut plus si le mari a payé à sa femme des
le fondement juridique, que le droit ne saurait justi-.
aliments et pourvu, dans une mesure équitable, aux
fier, semblent souvent disposés à ignorer toute limite.
autres charges du mariage.
- PLANIOL, t. III, nos 1099 et 1462bis.
C'est cet article qui nous donne la mesure dans
Et cependant, les règles du mandat sont tout aussi
laquelle la femme mariée peut engager la commufermes que celles confiant exclusivement au mari
nauté. C'est lui que peuvent invoquer, d'après nous,
l'administration de la communauté (art. 1421).
les tiers agissant contre le mari et la communauté. Le mandat implique la confiance, il est essentielleContra: PLANIOL, t. III, n° 1124.
ment révocable, sauf l'obligation du mandant En tous cas, la théorie du mandat tacite nous paraît
consacrée par l'article 2005 du Code civil - de donner
fausse. Elle ne correspond pas à la réalité des faits ni
à cette révocation une publicité suffisante. - PLANIOL,
aux règles juridiques du mandat.
t. Ier, no 960; t. III, n° 1100.
Elle conduit à l'arbitraire.
Or, comment admettre que l'époux, qui a pris une
La
deuxième théorie, si on la fonde exclusivement
résidence séparée et qui, au su de chacun, intente
sur l'article 1409, 5° est très supérieure. Elle ne heurte
ouvertement une action en divorce, conserverait,
ni le droit ni l'équité.
même à l'égard des tiers, sa confiance à sa femme;
comment admettre qu'il n'a pas révoqué, en même
temps qu'il a brisé tous les liens d'affection et de comComm. Louvain (1r• ch.),
munauté de vie, le mandat qu'il était censé avoir
3 févr. 1925.
donné au cours de la vie commune?
Plaid. : MM•• DELCORDE c. CALLOUD.
Un autre problème se pose ici, dont la solution
(Urbain Voisin c. Faillite Segers.)
touche à la question du mandat tacite. « Le fait, dit
le jugement, que le mari paie à sa femme une pension
DROIT COMMERCIAL. - Faillite. - JUGEMENT
alimentaire, que la femme a même pris soin de se faire
FIXANT L'ÉPOQUE DE LA CESSATION DES PAYEMENTS.
accorder une provision spéciale, qui a été réglée, pour
- OPPOSITION. - DÉLAI DE RECEVABILITÉ. - JOUR
les frais d'un accouchement prochain, n'est pas oppoDE L'INSERTION NON COMPRIS (1).
sable aux tiers. »
Présenté sous cette forme, l'argument apparaît
(1) Voy. en sens contraire: Comm. Brux.,24 avril 1907, Pas.,
III, p. 19,

231

232

L'opposition d'un créancier n'est recevable que si elle
est formée par la partie intéressée dans la quinzaine
de l'insettion du jugement fixant l'époque de la cessation de payement dans le journal désigné pa:1' le
tribunal .
Il est d'usage constant de ne jamais comprendre le « dies
a quo » dans la computation d'un délai, à moins que
le texte de la loi ou son contexte n'indiqiie une autre
maniere de [aire cette computation; le jou1' de l'insertion ne peut donc pas être compris dans le délai de
quinzaine.

II. Le payement d'une dette privilégiée, dans l'espèce le

Attendu que le demandeur fait opposition au jugement rendu par le tribunal de cc siège, le 16 décembre
1924, fixant au 25 mai 1924 l'époque de la cessation
de payement du failli ; qu'il demande, en conclusion,
que cctle époque soit fixée au 25 novembre 192lk, jour
de la déclaration de faillite, ou, tout au moins, à la elate
de l'aveu de la cessation de payement;
Attendu que le demandeur fonde son action sur son
affirmation que rien ne permettrait de dire qu'au
25 mai 1924 le failli était déjà en état de cessation
de payement, puisque, jusqu'en octobre 192Lk, le failli,
d'après cette aûlrmation, continuait à faire au compLant des opérations commerciales importantes ;

Sur la recevabilité:
Attendu que le défendeur soutient que l'opposition
du demandeur est tardive, parce que l'opposition n'est
recevable que si elle est formée par la partie intéressée,
dans la quinzaine de l'insertion du jugement fixant
l'époque de la cessation de payement dans le journal
désigné par le tribunal, et que cette insertion a en lieu
le 21 décembre 192!1, alors que l'opposition n'a été
faite que le 5 janvier 1925;
Attendu qu'il résulte de ce soutènement du curateur
qu'il considère le délai d'opposition de quinzaine
comme comprenant tant le jour de l'insertion dies a
quo, que le dernier jour de la quinzaine, dies ad quem;
Attendu qu'il est d'usage constant de .ne jamais
comprendre le dies a quo dans la computation d'un
délai, à moins que le texte de la loi ou son contexte
n'indique une autre manière de faire celte computation;
Attendu qu'en l'espèce il ne résulte de rien que la
loi ait entendu déroger à cet usage ; que le jour de
l'insertion ne peut donc pas être compris dans le délai
de quinzaine ;
Que le dernier jour utile pour faire opposition était
clone le 5 janvier 1925; qua.I'opposition du demandeur
est donc régulière en la forme et recevable ;

Au fond:
Attendu que les considérations que le demandeur
fait valoir à l'appui de son action tendent uniquement
à faire admettre qu'il aurait encore continué un certain
crédit au failli pendant la période de six mois précédant
sa faillite, et qu'il aurait ignoré l'état de cessation de
payement du failli ;
Attendu qu'il est loisible au demandeur de produire
ces considérations à titre de défense sur une action
éventuelle en rapport que le curateur pourrait lui
intenter, mais qu'elles ne sont pas de nature à modifier
la situation réelle du débiteur pendant cette époque ;
Attendu, en effet, qu'il est établi qu'avant la date
même du 25 mai 1924, le failli laissait retourner
protestées des traites tirées sur lui par le demandeur;
Que celui-ci en faisait le reproche au failli et lui
proposait même de reprendre des marchandises, Io
menaçant d'avoir recours à des mesures autorisées
par la loi;
Que, le 10 juin 1924, l'avoir du failli était saisi à
la requête d'un autre créancier et que le failli, pendant
l'époque de la cessation de payement, a laissé prendre
contre lui plusieurs jugements par défaut suivis de
saisie ;
Attendu, en conséquence, que l'opposition n'est pas
fondée;

Pa1' ces motifs, le Tribunal reçoit l'opposition en la
forme ; et, statuant au fond, déclare l'opposition
non fondée ; en conséquence, déboute le demandeur
de son opposition ; le condamne aux dépens.

Comm. Verviers, 17 janv. 1925.
Prés. : M. SAGEHOMME. - Réf. : M. KAIVERS.
Plaid. : MM•• HENSSEN c. V AN A CKE RE ( du Barreau
de Bruxelles).
(Faillite Speck et Vander Bracht c. Léon Van Biervliet.)
DROIT COMMERCIAL. - Faillite. - RAPPORT.
- I. BAIL. - GARANTIE REMISE AU BAILLEUR. GAGE CIVIL. - VALIDITÉ. - GARANTIE DU LOYER.
- II. PAYEMENT DU LOYER. - PAS DE RAPPORT. DETTE PRIVILÉGIÉE. - III. RAPPORT. - CESSATION
DE PAYEMENTS. - DOIT ÊTRE EFFECTIVE ET GÉNÉRALISÉE. -IV. CLAUSE PÉNALE.- INTERPRÉTATION.
- ADMISSION DE CRÉANCE. - Rl;JET.

I. Une somme remise en mains du propriëtaire servant
à garantir la bonne exécution des obligations des
preneurs constitue un gage civil qui n'existe, en vertu
de l'article 2074 du Code civil, que pour autant q·u'il
y ait un acte public ou sous seing privé, dûment
enregistré, contenant la déclaration de la somme due,
ainsi que la ruuure du gage.
Si le gage gamntissait d'autres obligations que celle
du payement qui, elles, n'étaient pas liquidées dans
l'acte, il ne s'ensuit pas que le gage soit nul pour le
tout, le gage conservant sa validité pour les obligations pécuniaires dont le montant se trouoe consigné
dans l'acte, c'est-à-dire les loyers.

prix du loyer, n'est pas sujet à rapport.
III. Le fait de recevoir un payement dans la période
fixée comme étant celle de la cessation des payements,
n'implique pas nécessairement connaissance de cette
cessation; la cessation de payements, pour constùuer
la base d'un rapport, doit êt1·e effective et gén&alisée.
IV. Le créancier ne peut demander en même temps le
principal et la peine.
Dans le droit :
I. - Su?' les demandes de rœpport :
Attendu que le curateur postule le remboursement
à la masse faillie :
1° D'une somme de 5,000 francs, remise en garantie
des obligations du preneur;
2° Des intérêts de cette somme ;
3° D'une somme de 10,000 francs, versés par los
faillis, le 21 décembre 1923, en payement do loyers
échus anticipativement les 25 octobre et 25 novembre '
1923;
4° Des intérêts do cette somme ;

En ce qui concerne la garantie des 5,000 francs :
Attendu que cette somme, remise en mains du
propriétaire, servait à garantir la bonne exécution des
obligations des preneurs;
Attendu que le privilèj,« né de la constitution de
ce gage civil n'existe, en vertu de l'article 2074 du
Code civil, que pour autant qu'il y ait un acte public
ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la
déclaration de la somme due, ainsi que la nature du
gage;
Attendu que ces conoitioris ont été remplies;
Attendu, en effet, que la nature du gage (une somme
déterminée) a été stipulée dans un contrat de bail
stipulant la somme due (prix du loy er};
Que si le gage garantissait d'autres obligations que
celle du payement qui, elles, n'étaient pas liquidées
dans l'acte, il ne s'ensuit pas que le gage soit nul pour
le tout, le gage conservant sa validité pour les obligations pécuniaires dont le montant se trouve consigné
dans l'acte, c'est-à-dire Jes loyers;
Attendu que les loyers sont supérieurs au montant
du gage;
Et attendu, au surplus, quo la résiliation du bail
ayant cu lieu avant la date du jugement déclaratif de
la faillite, la compensation s'établissait do droit dans
le règlement des comptes entre parties, en vertu des
articles 1289 et 1290 du Code civil ;
En ce qui concerne les intérêts de la somme susdite :
Attendu que l'article 2079 stipule que le debiteur
reste propriét~ire au gage qui n'est dans les mains du
créancier qu'un dépôt assurant le privilège;
Attendu que l'article 1936, sur le dépôt, stipule que
1~ dépositaire ne doit aucun intérêt de l'argent déposé,
si ce n'est du jour où il est mis en demeure de faire
la restitution ;

En ce qui concerne la somme de 10,000 fi·ancs et les
intérêts de cette somme depuis le 21 décembn 1923 ;
Attendu qne le rapport de cette somme est demandé
sur la base de l'article 446 de la loi sur les faillites ;
Attendu, tout d'abord, que le payement d'une dette
privilégiée, dans l'espèce le prix du loyer, n'est pas
sujet à rapport;
Mais attendu, au surplus, que le curateur devrait
établir que le payement a été fait à un moment où
le créancier avait connaissance de la cessation des
payements;
Attendu que le fait de recevoir un payement clans
la période fixée comme étant celle de la cessation des
payements, n'implique pas nécessairement connaissance de cette cessation;
Attendu que la cessation de payements, pour
constituer la base d'un rapport, doit être la cessation
effective et généralisée de payements; qu'il ne suffit
pas que le créancier soit au courant d'une situation
de gêne de son débiteur ou de difficultés qui peuvent
n'être que passagères;
Attendu que ces conditions ne se trouvent pas
réunies, dans l'espèce, vis-à-vis du propriétaire, lo fait
de se trouver en retard de payement de loyers n'impliquant pas un état de cessation de payements;
II. - Sur la contestation de c:réance:
Attendu que le curateur conteste l'inscription à la
production de créance du poste de 30,000 francs,
représentant l'indemnité forfaitaire du chef de résiliation;
Attendu que dans le contrat de bail intervenu entre
parties, celles-ci ont stipulé la clause suivante : « Le
prix de location est fixé à la somme de 60,000 francs
l'an, payable anticipativement et par trimestre.
Faute de payement à l'échéance, et après une mise en
demeure de trois jours par simple lettre recommandée,
le présent bail sera résilié de droit s'il plaît au bailleur,
qui sera fondé, en outre, à réclamer à titre d'indemnité
une somme égale à six mois de loyer » ;
Attendu que c'est là une obligation sanctionnée
par une clause pénale ;
Attendu que l'obligation que les parties ont voulu
sanctionner, c'est celle du payemQnt du prix de loyer
et non celle du retarq dans le payement du prix;
Attendu que le bailleur a entendu s'assurer le privilège du prix de loyers à échoir durant une période de
six mois, en se libérant du droit reconnu aux créanciers du preneur, qui payent en lieu et place de celui-ci,
droit reconnu par le § 1er d.e l'article 20 de la loi de
185'1 sur les privilèges, de relouer la maison à leur
profit;
Attendu que lo bail qui devait finir de plein droit à
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la date du 17 mai 192!~, a été résilié à la date du
17 avril;
Attendu quo le bailleur se porte créancier pour la
totalité des loyers jusqu'à l'expiration du bail;
Attendu quo le créancier no'" psut " demander en
même temps le principal ot la peino (art. 1929);
Attendu quo si le bailleur a souffert d'autres dommages quo la clause pénale pouvait garantir, il les
porte en compte dans sa déclaration de créance par
lo pesto : frais do justice 1,560 fr. 30, chiffre ramoné
à 1,017 fr. 20;
Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire on son rapport, fait avant plaidoirie, déboute le
curateur on sa demande en rapport ;
Dit que le défendeur Van Biervliot ne pourra produire à la faillite pour la somme de 30,000 francs,
indemnité du chef do résiliation ;
Dit quo la somme do 2,281 francs, provenant do la
vente du mobilier, restera on mains du créancier et
sera déduite des frais de justice ainsi quo des loyers
dus;
Dit quo Van Biervliot sera admis au passif chirographaire dos faillis pour les sommes ci-après :
18,833 francs pour loyers, moins la garantie de
5,000 francs ct le prix de vente des meubles 2,281 fr.,
soit 11,552 francs;
138 fr. 08, pour intérêts conventionnels ;
199 fr. 70, pour eau, gaz et électricité;
1,017 fr. 20, pour frais de justice;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par
chacune des deux parties;
Dit que les frais d'exécution seront à charge de
celui qui les nécessitera.

Attendu que la défenderesse ne méconnaît pas que
l'immeuble qu'elle habite tombe sous l'application de
l'article 3, § 1 or, 3° modifié, lequel refuse la prorogation
d'un an jusque 1926, mais prétend que par l'effet de la
disposition transitoire portée à l'article 31! des lois
coordonnées, elle aura quand même la faculté de continner son occupation pendant une année, soit jusqu'au
15 juin 1926;
Attendu que l'article 311 invoqué par la défenderesse
est une disposition transitoire. portée pour ménager le
passage de l'application de la loi du 1/i août 1920 à
celle du 20 févri cr 1923, et dont les effets ont été prorogés par la loi du 27 décembre 192!~ ; quo cotte disposition conservait aux occupants d'immeubles mixtes
loués plus do 5,000 francs au 1 or août 191A, lo droit
intégral à la prorogation qu'avait pu leur accorder la
loi du iii août 1920 et que venait de leur enlever la loi
du 20 février 1923;
Attendu que c'est uniquement aux locataires admis
au bénéfice de la prorogation par la loi du 1 li août 1920,
que l'article 21~ conserve ce privilège indéfiniment,
jusqu'à ce qu'un préavis d'un an vienne y mettre fin,
pour une date qui doit être postérieure à celle de l'expiration (en 1923) de la prorogation accordée par la loi
du 111 août 1920.

resse soit devenue locataire du défendeur avec l'autorisation tacite du mari; qu'en effet, si le mari a pu donner
tacitement à sa femme l'autorisation de contracter
un bail, il n'a pu tacitement l'autoriser à ester en justice
pour soutenir les actions appartenant à la communauté.
Par ces motifs, Nous, juge de paix, statuant contradictoirement, déclarons la demanderesse non recevable
en son action; l'en déboutons et la condamnons aux
dépens.

personnelle, mais ne peuvent plus les vendre au commerce libre.
L'examen de ce contrat, dont la presse s'est beaucoup
occupée en ces derniers temps, a retenu longuement
l'attention de la section de Droit colonial. Des questions
fort importantes ont été soulevées au sujet de la légalité
de ces contrats, notamment dans leurs rapports avec
les décrets du 14 septembre {886 et du 3 juin 1906,
avec la Charte coloniale et avec le Code pénal congolais.
M• A. Jonnart a accepté de faire, à la prochaine
séance, la critique du rapport soumis à la section, en se
plaçant plus particulièrement au point de vue de la
légalité des contrats tripartites.
La séance aura lieu lundi 23 courant, à 1 i heures
précises, au local du Vestiaire des Avocats. Tous les
avocats sont priés d'assister à cette séance.

J.P. Liége (2e canton), 26janv. 1925.
Stég.: M. LOYENS.
Backes c. veuve Adam.)
DROIT CIVIL ET DE LA GUERRE. - Bail. - LOI
DU 27 DÉCEMBRE 1924. - DÉLAI D'UN AN DE
L'ARTICLE 3/i. - LOCATAIRE N'AYANT PAS LA PROU GA'l'JON DE LA LOI DU 23 FÉVRIER 1923.-NONAPPLICABILITÉ DU DÉLAI DE L' AHTICLE 34.
Seuls peuvent invoquer le bénéfice de l'article 3/i des lois
coordonnées sur les loyei-s, les locataires d'immeubles
qui jouissaient de la prorogation en vertu de la loi du
14 août 1920; aucune mesure transitoire n'a été
édictée en faveur des locataires jouissant de la prorogation en vertu de la loi du 20 février 1923.
Attendu que le demandeur postule l'expulsion de la
défenderesse pour la date du 15 juin 1925, par application de l'article 3, §1er, 3° de la loi du 20 février 1923,
modifié par celle du 27 décembre 1924, en se fondant
ce que l'immeuble occupé par la défenderesse, place
Saint-Lambert, n°9 8 et 10, sert à la fois pour son logement et pour l'exploitation de son commerce et se
trouvait donné en location, au 1er août 1911!, moyennant un loyer annuel de 4,500 francs;

J.P. Liége (2e canton), 22 janv.1925.

J.P. Liége (2e canton), 1'9 janv. 1925.
Siég. : M. Lo YENS.
(Bouquette c. Dognée.)
DROIT CIVIL ET DE GUERRE. - Bail. - PRÉA vrs DE
SIX MOIS. - NOTIFICATION AVANT LA, LOI DU 27 DÉCEMBRE 1924. - ACQUIESCEMENT ANTÉRIEUR AU
2/1 JANVIER 1923. - INUTILITÉ D'UN SECOND PRÉAVIS,
Malg1'é la [orme générale et impérative dans laquelle est
concu le dernier parngraphe de l'article 9 des lois
coordonnées sui· les loyers, il n'y a pas lieu de i-enouveler un préavis de six mois donné antérieu1'ement au
31 décembre 192!~, par un propi-iétaii'e dont le titre
d'acquisition est antérieui- au 25 janvier 1923.
Le préavis de six mois ne doit être donné après le
31 décembre 19211 que pa1' le propriétaire dont le titre
d'acquisition est postérieur au 25 janvier 1923.

Siég. : M. LOYENS.
Plaid. : MMes BEAUJOT et SCHREURS,

Jugement conforme à la notice.

(Borey c. Croisier.)

Beautés de l'éloquence judiciaire.
- On nous parle d'enlèvement de mineure : ces
jeunes gens ne se sont même pas touchés ni du bout
des pieds, ni du bout des doigts, ni du bout des lèvres.
- Mon client a quitté en partie Bruxelles pour Paris.
- La c~ndamnation passée en force de chose jugée
contre un imbécile peut toujours être révisée, puisque
son imbécillité est une circonstance qu'il· n'a pas été à
même d'établir lors du procès.

Blasphèmes économiques.

DROIT CIVIL ET DE GUERRE. - BAIL. Communauté conjugale . .....:ACTION EN RÉDUCTION DE LOYER INTENTÉE PAR LA FEMME LOCATAIRE. - NON-RECEVABILITÉ.
La femme commune en biens n'a pas le droit d'ester en
justice au nom de la communauté, fût-elle mëme
autorisée à cette fin par son mari. Elle ne peut notamment poursuivre la rëduciioi: du loyer en exécution
d'un bail conclu par elle-même, avec l'autorisation
tacite de son mari.

eHR0NIGUE JUOiel1URE
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
Une Conférence sera donnée le vendredi 27 mars,
à 8 h. 1./2 du soir, dans la salle de la Cour d'assises, par
M• Lours HABRAN, lieutenant honoraire des troupes
coloniales, envoyé spécial au Congo du Touring Club
de Belgique. - Sujet : Le Tourisme au Congo (avec
projections fixes et cinématographiques).

Attendu que la demande a pour objet la réduction
du loyer payé par la demanderesse, ainsi que la restitu***
tion des sommes qu'elle aurait payées à titre de loyer
SECTION DE DROIT COLONIAL.
au delà de la limite légale ;
Attendu que, pendant l'existence de la communauté,
La Section de Droit colonial de la Conférence du
le mari seul exerce les actions de cette communauté, Jeune Barreau a entendu, lundi 16 courant, la suite de
soit en demandant, soit en défendant ; que la femme · l'exposé fait par M0 P. Coppens sur les contrats triparcommune en biens n'a jamais le droit d'ester en justice tites au Congo. Ces contrats, conclus entre le Gouverneau nom de la communauté, fût-elle même autorisée à ment de la Colonie, les chefferies indigènes et les
cette fin, soit par son mari, soit par justice, pas plus sociétés concessionnaires, créent une indivision fort
qu'elle ne peut être actionnée du chef des obligations ingénieuse entre terres domaniales et concédées et les
terres indigènes.
de la communauté ;
L'indivision ainsi constituée a pour effet d'obvier
Attendu que la demanderesse est dès lors non recevable à agir en justice pour obtenir la réduction de poûr une durée assez longue aux difficultés que renloyer et la restitution des sommes payées indûment, contre la délimitation des droits indigènes et, d'assurer
de même que tout paiement fait entre ses mains serait aux concessionnaires l'exclusivité sur les produits palmistes des terres en indivision. Les indigènes peuvent
sans force libératoire à l'égard de son mari ;
Attendu qu'il est sans importance que la demande- encore utiliser ces produits pour leur consommation

- Autrefois, on mettait ses économies dans des bas
de laine; maintenant, on les place dans des bas de
soie.
- La Société des Nations est un fromage suisse à
base de sel anglais.
- Tant que la terre tournera et que les hommes
marcheront, les femmes demanderont la péréquation de
leur traitement.
- Le féminisme, c'est la baraque de la femme à
barbe.
- Tous les dessous deviennent malpropres.
- Maintenant, il y a, partout, des vols dans l'air.
- Chez nous, l'impôt est en équilibre instable sur
une pile d'assiettes.
- La médiocrité cherche le mérite dans le concours :
elle confond le su perla tif avec Je comparatif.
- La richesse ne fait le bonheur que des économistes.
- Tous les peuples sont frères, mais ils ne sont pas
tous frères germains.
A la manière de M. G. Theunis:
- L'Etat est une société anonyme qui attribue des
traitements à ses administrateurs et à ses commissaires,
mais qui ne distribue pas de dividentes à ses actionnaires.
CHARLES DUMERCV.

Librairie Générale de Jurisprudence, yve Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES
E. GODDEFROY

EN SOUSCRIPTION :

PANDECTES PÉRIODIOUES

Détective

TRAITÉ PRATIQUE
DE

DROIT CIVIL FRANÇAIS
PAR •

Maroel PLANIOL

Georges RIPERT

Professeur honoratre
à la Fac11/1é de Droit de Paris,

à la Faculté de Droit de Paris.

Professeur de Droit cirJil

Environ 13 volumes dont 3 sont sous presse.
Prix de souscription : 35 francs (français) par volnme.
N.B. - Ce prix de souscription de 3/1 francs s'applique aux trois
volumes actuellement en cours d'impression; l'éditeur s'efforcera de ne
pas l'augmenter pour les tomes suivants, sans toutefois en prendre l'engagement.
La notice détaillée est envoyée sur demande.

RÈGLES DE ROULAGE
et Responsabilité pénale
des Automobilistes
PAR

Albert LUYSSEN et René GOLSTEIN
Avocats à la Gour d'appel de Bruxelles

44, rue Van den Bogaerde, BRUXELLES
•Téléphone: 603.78 -Adr. télégr. « Godetecog-Bruxelles ».
Compte chèques postaux 131561. - Bentley-Code.

Fondées en 1888

Ex-officier judiciaire près les Parquets d'Anvers et de 'Bruxelles.
Ex-officier de police de la ville d'Ostende.
Expert en police technique.
~Diplômé de l'Ecole de Police scientifique de la Préfecture de police
de Paris.
Détective officiel du Diamant-Club de Belgique.
Auteur de : Manuel à l'usage de la Police judiciaire. -La Police scientifique. - Méthode pour relever par transfert les empreintes digitales. - La transmission d'empreintes dacty loscopiques par voie
télégraphique. - Les affaires criminelles et la police technique.
- Manuel élémentaire de Police technique. - Manuel du
Portrait Parlé. - Sur la fraude possible des plis chargés et
assurés portant des cachets à la cire, etc., etc.

RECHERCHES. - ENQUÊTES. - EXPERTISES.

Services organisés à Amsterdam, Londres, Paris, Anvers, New-York
Laboratoire de Police technique et de Photographie judiciaire, o, Place
de Brouckère, Bruxelles .
. Laboratoire de chimie, microscopie, microphotographie et rayons ultraviolets : VAN LEDDEN HuLSEBOSCH, expert-chimiste, professeur à l'Université
d'Amsterdam, 17, Nieuwendyk, Amsterdam. Tél. n° 42.900.

CODE DU TRAVAIL
Comprenant les lois, arrêtés, règlements et circulaires
ministérielles relatifs au Droit ouvrier
_j

PAR'

MM. J. OESTRÉE & MAX HALLET
MM. Eug. SOUDAN

&

Avocat à la Com·; Professeur à l'Université Députe.

DES MÊMES A UTE URS :

Le nouveau Code de la route. bo-mmentaire de- la loi du
1er août 1924 et du nouveau règlement général du roulage
du 1er novembre 1924, au point de vue des automobilistes.
Bruxelles, 1925, in-18.
Fr. 10.-

Complément pratique des

PANDECTES BELGES

RECUEIL
DE TOUTES LES DECISIONS JUDICIAIRES
DE TOUTES LES LOIS ET CIRCULAIRES USUELLES
ET NOTICES DE TOUTES LES PUBLICATIONS DOCTRINALES

QUI PARAISSENT EN BELGIQUE
mises en concordance avec

LES PANDECTES BELGES
fondées par

EDMOND PICARD
et continuées par

LÉON HENNEBICQ
Les PANDECTES PÉRIODIQUES ont été réorganisées récemment. Alors que,
avant la guerre, elles se bornaient à. reproduire la plus grande partie de la
jurisprudence, sans aucun commentaire, la nouvelle rédaction du Recueil
s'efforce de {aire suivre· les décisions les plus intéressantes de NOTES
D'OBSERVATIONS qui sont précieuses à consulter.

A vocals à la Cow,· d'appel ; Députés

MIS A JOUR ET ANNOTÉ PAR

Un volume in-16, de XVI-240 pages.- Prix: 15 francs.

(Téléphone 247,.12)

Émile JANSON
Avocat à la Cour d'appel.

Contrat de t:ravail. - Prévoyance et Assurance.
Institutions politiques et administratives.
Association. - Divers.
Deux forts volumes reliés ln-16 de plus da 2,200 pages.
PRIX: 50 francs.
JlM!x., Vvo F.

L.i.a-CI1n,, 2!\-!8, nu, des Minimes

Rédacteur en chef : LÉON HENNEBICQ, Avocat à la Cour d'appel de
Bruxelles, Rédacteur en chef des Pandectes Belges et du Journal des
Tribunaux. Rédacteurs : M:U•9 Josss llORGINON, AUGUSTE JOYE,
TH. SMOLDERS, E. VOETS, Avocats à la Cour d'appel de Bruxelles,
E. VAN ARENBERGH, Juge de paix. Secrétaire: Me P. LAMY, Avocat à la
Cour d'appel de Bruxelles.
ABONNEMENT ANNUEL :

Belgique, 60 francs.

Union postale, 70 francs.

JOURNAL DES TRIBUNAUX -1925 - N° 8004 (SUPPLÉMENT)

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES
Omnia Praterne

Rapports et documents préparatoires à I'Assemblée du 28 mars 1925
qui se tiendra à Bruxelles dans la salle de la première chambre de la Cour d'appel
238

237

Rapport du Trésorier général
Me Charles OREUDE.
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puissant, le juge ignorant s'éclaire par la recherche soutiennent pourtant la conviction du juge et sa
obligatoire des raisons de droit et de fait qu'il est tenu sévérité.
Frais de secrétariat, recouvreAll surplus, lo renvoi à la prévention ne donne
d'invoquer à l'appui de sa décision "· Et il ajoute :
Compte arrêté au 30 septembre 1924 (1).
ment des cotisations, indemjamais
qu'un motif implicite. C'est explicitement que
"
Connaissant
exactement
les
motifs
de
sa
condamnanités, etc... . . . . ... fr. 2.000 00
I. - Caisse de la Fédération.
les
jugements
doivent être motivés. Ils valent par
tion,
le
plaignant
qui
succombe
peut
apprécier
en
Frais de réception aux assemEncaisse au 30 sop Lombre 1923 . . . Jr. 3 .li63 50
connaissance de cause les chances que lui réservent eux-mêmes ct en eux-mêmes.
blées générales. . . . . . .
800 00
La constitution se contente-t-elle d'un motif impliCotisations reçues depuis colle dale ... 1/i.379 60
les voies de recours autorisées par la loi. Les juges
Poste téléphonique. . . . . .
300 00
d'appel ct de cassation sont mis en demeure de démêler cite? Il peut y avoir des âmes paisibles de justes pour
TOTAL. fr. 17 .8lf3 10 Fournitures d'imprimés, publipromptement la nature du litige, le caractère des faits le penser I La nôtre, connaissant los tentations de
A déduire, dépenses :
cations, etc.. . . . . . . . lt.000 00
et la valeur des arguments juridiques invoqués de l'erreur et les exigences de la vérité, craint de l'adParticipation aux frais do récopAcquisition de meubles, frais
mettre.
part
et d'autre. "
tion de la F. A. B. à. Tourd'aménagement des locaux,
Ni le motif implicite que l'on doit rechercher dans
Exposé
des
motifs
et
commentaires
renforcent
le
540 00
nai. . . . . . . . .
.fr.
Musée du Barreau . . . . . 3.l,00 00
la prévention, ni la simple qualification sommaire et
sens,
si
clair
et
si
net
cependant,
du
texte
constitu1. 795 80
Frais du Secrétariat . .
Frais d'assurances, frais fiscaux
tionnel. Les motifs exigés doivent être complets. Le anonyme du fait qui y est relevé ne satisfont les exi2.999 15
Factures Veuve Larcier.
etbancaires
.
200 00
fait et le droit, séparément ou conjointement, doivent gences de la loi ct d'un esprit consciencieux.
Travaux divers :
Secours à des confrères, à leurs
La Cour de cassation de France, plus scrupuleuse
être examinés dans les motifs du juge.
Transport don Me Edveuves, descendants, etc. . . 2. 000 00
ct
moins machinale que la nôtre, le dit et le répète.
Il
ne
suffit
pas
que
le
juge
habille
le
fait,
sans
mond Picarel .. fr.
35.00
Divers et imprévus. . . .
2.000 00
Est
nul (Cass., 12 oct. 1849, DALL. PÉR., V, p. 282)
l'exposer,
dans
les
termes
d'une
qualification
juridique,
Travaux., do peinture,
TOTAL .. fr.---- 14. 700 00
le
jugement
qui, sans spécifier les faits qui servent de
ou
qu'il
expose
des
faits,
sans
les
rapprocher
du
droit
30.00+9LL80 ... 124 80
Le Trésorier,
base à la prévention, se borne à une simple énonciation
et leur attribuer leur caractère juriclique.
Travaux aux nouveaux
CHARLES GHEUDE.
Le devoir du juge est double, il doit fixer le fait et le de la qualification légale donnée à ces faits.
locaux . . . . . . 761 28
Les tribunaux correctionnels ne sont réputés satisqualifier
suivant les règles du droit.
Restauration d'un drap
La loi n'exige pas que le juge, relevant un à un les faire à l'obligation de motiver leurs jugements qu'au25.00
Rapport de Me Emile JANSON.
vert
.
témoignages et les pièces produites aux débats, éva- tant qu'ils s'expliquent sur la vérité des faits et sur
9li6 08
L'obligation et la nécessité de motiver luant les uns et pesant les autres, les confrontant, dise leur qualification légale. - Cass., 28 août 18li6, DALL.
Couronnes funéraires :
explicitement les jugements répressifs (1). pourquoi il préfère l'un à l'autre, s'ils sont contradic- PÉR., IV, p. 308.
Funérailles Me Edmond Picard,
Est nul le jugement, lorsque dans ses motifs l'énonL'article 97 de notre Constitution impose aux juges, toires, ou comment ils s'enchaînent l'un à l'autre, 1
- Monuments aux morts de
ciation
du fait se confond avec la qualification qui
s'ils
sont
concordants,
Ce
serait,
selon
l'expression
·
quels qu'ils soient, l'obligation de motiver leurs juge328 00
Marseille rt de Gand
fr.
lui
est
donnée.Cass., 16 févr. 1860, DALL. PÉR., 1861,
d'un
auteur,
donner
les
motifs
des
motifs.
Ni
la
loi,
ni
,
ments.
1.958
20
Acquisition de meubles
.
VI, p. 91.
L'origine de cc principe impérativement formulé la logique, ni l'équité ne le demandent.
Redevance Centrale LeléphoniN'est-ce point l'amour de la formule imprimée qui
Mais la loi demande au juge que son jugement puisse i
ct d'apparence indiscutable est douteuse. Il n'est pas
235 76
que
.
conduit
à de telles interprétations, de ces belles feuilles
être
contrôlé
:
«
La
Cour
suprême
en
a
donné
la
raison,
:
certain
que
les
révolutionnaires
français
de
1789
aient
Frais bancaires (carnets chèinnové en le proclamant; à Rome déjà, puis au cours en déclarant que les Cours d'appel étant investies du i de jugement perfectionnées de gr'effier à président et
8.80
ques, etc ... ) . . . . . . . .
TOTAL .. fr.----- 8.811 79 de notre histoire judiciaire, il apparut et disparut. droit de prononcer, et sur l'existence des faits, et sur : de procureur à greffier, qui ne contiennent pas la
leur appréciation légale, et décidant sous ce dernier : place nécessaire aux motifs?
AVOIR A CE JOUR .. fr. 9.031 31 L'orgueil des Parlements l'avait aboli; comme le Roi,
Avec elles, plus d'erreurs légères, plus cl' erreurs de
dont ils étaient les rivaux, ils ne rendaient _pas de rapport, des questions de droit, doivent motiver leurs :
II. - Caisse d'assistance.
arrêts, pour que la Cour de cassation soit mise à portée forme (de Cette forme chère à la Cour de cassation,
comptes.
Quoi qu'il en soit, c'est la Révolution qui l'impose. de reconnaître si la qualification donnée aux faits est , qui remet en honneur les délais désuets et les formalités
... fr. 6.093 03
Encaisse au 30 septembre '1923
régulière. " (DALLOZ, Répertoire, yo Jugement, n° 1054.) : dont la substance microscopique ne s'aperçoit pas des
D'abord
dans [a loi des 16-24 août 1790, titre V, ar534
1.0
Reçu coupons titres .... fr.
enceintes de la foule) ; mais des erreurs lourdes, des
ticle 5 : « La rédaction des jugements, tant sur l'appel Il importe aussi que lui-même se contrôle.
Encaissement trois titres An1
erreurs de fond, dues à l'imprécision de la pensée, à
Pour
réaliser
ces
exigences,
il
n'est
qu'un
moyen
:
:
qu'en première instance, contiendra quatre parties
30'1 68
vers 1887, remboursables ..
la
paresse des esprits, parfois à la lâcheté des cœ urs.
après
avoir
rassemblé
les
éléments
de
fait
entrant
:
distinctes
...
;
dans
la
troisième,
le
résultat
des
faits
172 76
Intérêts bancaires . . . . . .
Ensemble. . fr.----- 1.008 54 reconnus ou constatés par l'instruction, et les motifs dans sa conviction, exprimer nettement celle-ci. Immé- . Qu'importe I
Et puis, enfin, qu'est-ce donc qu'un jugement?
qui auront déterminé le jugement seront exprimés; la diatement, la qualification, lo vêtement juridique :
Reçu, à titre de remboursement, de
C'est le résultat de deux facteurs, l'un le facteur
recouvrira
la
situation
établie.
La
décision
rendue
sera
quatrième
enfin
contiendra
le
dispositif
du
jugement.
»
l'EnLr'aidr confraternelle
2. 693 70
juridique, invariable pour un grand nombre de cas ;
claire;
les
chances
de
justice
seront
accrues.
Dans
la
Constitution
du
5
fructidor
an
III,
article
208,
TOTAL. .Ir. 9. 795 27
Notre Cour de cassation n'a point conservé ces l'autre, le fait, essentiellement variable, dont l'appréle principe, mieux établi, devient laconique, comme
A déduire, dépenses :
exigences
du temps où, sans cloute, on rendait mal ciation dépend de celui qui le commet, du milieu
les choses incontestables : « Les jugements sont pro137 50
Achat deux titres Anvers 1887
social auquel il appartient, de son âge, de son intella justice.
noncés
à
haute
voix;
ils
sont
motivés
et
on
y
énonce
1.600 00
Secours alloués .
Sa jurisprudence est ancienne et l'on voudr;it la ligence, de son éducation, des circonstances momenles
termes
de
la
loi
appliquée.
»
Frais bancaires (garde des
Plus tard, au cours de la grande refonte et mise au qualifier de constante si elle n'était entachée de quel- tanées, de l'importance du préjudice causé à la victime
4 70
titres) . . .
et à la société, du danger de récidive, que sais-je
point des règles juridiques surgies de la Révolution, le que involontaire incohérence (1).
1. 742 20
TOTAL. .fr.
Toujours elle opine du bonnet : « Attendu que la encore?
principe se maintient, sans être d'ailleurs discuté.
.fr. 8.053 07
AVOIR A CE JOUR.
Est-ce au facteur constant ou au facteur variable
L'article 14'1 du Code de procédure dit : "La rédaction prévention est établie ». Cependant, l'esprit s'égare à
qu'il
faut d'abord et surtout s'attacher?
la
recherche
d'un
motif
dans
cette
phrase
;
il
n'y
renEnsemble de l'avoir espèces :
des jugements contiendra ... les motifs et le dispositif
La
réponse va de soi.
contre
que
lo
vide,
que
toute
la
solennité
de
la
Cour
des
jugements»,
et
la
loi
du
20
avril
'1810,
article
7,
Caisse de la Fédération.
.fr. 9.061 31
Distinguer le fait, apprécier son auteur, évaluer
Caisse d'assistance . . . . .
8.053 07 sanctionne : « Les arrêts qui ne contiennent pas les de cassation et tous les arrêts qu'elle a rendus ct
l'importance des circonstances de l'infraction, voilà
publiés n'arriveront pas à remplir.
motifs sont déclarés nuls. »
le premier devoir du juge.
Tous
les
juristes
ont
admis
ct
proclamé
que
ces
TOTAL .. fr. 17.'111! 38
Vous êtes coupable, je vous condamne.
Après cela vient la qualification juridique, impostextes,
quelle
que
fût
leur
rédaction,
avaient
une
portée
Somme égale au solde créditeur, au 30 septembre
Vous
êtes
innocent,
je
vous
acquitte.
sible
sans la première étude.
19211, du compte Fédération des Avocats (n° 50732) et un sens général et s'appliquaient à tous les juge"
De
même que le verdict du jury précède l'arrêt
ments, ce mot étant pris dans son sens large et étymo~ la Société Générale de Belgique.
Cela est simple, facile et beau, mais l'arbitraire se de la Cour d'assises, de même le juge de police ou de
logique, comprenant toutes les décisions rendues par
complait dans des phrases aussi larges, et la censure, police correctionnelle doit commencer par l'examen du
AVOIR TOTAL DE LA FÉDÉRATION.
des autorités constituées et ayant pouvoir de juger.
fût-ce même celle de la Cour de cassation, n'y saurait fait avant d'arriver à l'application du droit; la confuI. - De la Fédération mime: Espèces .. fr. 9 .061 31
L'idée n'avait rien perdu de sa force en 1830. Nos
trouver prise. Le motif d'une décision s'enchaîne avec sion de ces deux éléments essentiellement distincts
IL - De la Caisse d'assistance:
constituants l'ont accueillie. Ils lui ont donné ce carac•
elle ; c'est un raisonnement.
est une source intarissable d'erreurs judiciaires et il
a) Avoir titres.
tère solennel qu'acquéraient alors toutes les nouveautés
Autoriser le juge à énoncer sa conviction sans en est vraiment à regretter que la loi n'ait pas soumis
Valeur nominale. Valeur à ce jour.
révolutionnaires que l'épreuve avaient justifiées :
exprimer les motifs, est contraire à l'article 97 de la expressément la délibération des tribunaux à l'ordre
Mi Anvers 1887
4.400 00
2.%8 00
Tout jugement est motivé.
Constitution.
13 Dette belge
méthodique dont nous venons de parler. "
Ni la nécessité de ces motifs, ni l'origine de la règle
L'objection est si forte, la formule usuelle est si
3 p. c., 1re et
Toutefois, quoique la loi n'ait pas tracé au juge la
ne permettent de la minimiser, d'en atténuer la portée
nulle, si contraire au texte et à l'esprit de la Constitu- marche de sa délibération et qu'elle ne lui ait imposé
7.975 00
2e séries. . . . 14. 500 00
et le sens.
tion, qu'il a fallu renforcer la doctrine qui l'appuie.
aucune formule précise, quant à la manière de motiver
Adopté par le Congrès National sans discussion, le
On a trouvé : la phrase rituelle, refrain des audiences une condamnation, il n'en faut pas moins tenir pour
TOTAL .. fr. 18.900 00
10.923 00
texte était seulement commenté dans le rapport de
correctionnelles contient une évocation, un renvoi à nul tout jugement qui ne contiendrait pas la double
b) Avoir en espèces ..... fr. 8.053 07
M. Raikem (reproduit par Van Overloop, Exposé des
la prévention. L'accusé qui n'a pas compris la rigueur déclaration du fait et du droit. - DALLOZ, Répert.,
TOTAL .. fr.---- '18.976 07
motifs de la Constitution, p. 613) : « Les motifs d'un
EN~EMBLE .. fr. 28.037 38 jugement consistent, en général, à reconnaître l'exis- ' de la décision qui le frappe, doit en rechercher l'expli- vo Jugement, n° 1059, et les exemples cités.
cation dans le libellé de la prévêntion.
Constater le fait, le qualifier en droit, dégager du
tence d'un fait, et à faire l'application d'une disposition
Il lui est ainsi permis, d'ailleurs, d'explorer les mer- résultat de ces deux recherches l'application de la loi,
Au cours de l' exerc1.ce, les recettes ont été:
législative à ce fait reconnu. Mais doit-on séparer la
·
a) Pour la Fédération, de
fr. 14.379 60 décision de la question de fait de celle de la question veilleuses arcanes de la procédure.
telle est la tâche du juge.
Là se trouve le fait, et aussi le droit, en un de ces
b) Pour la Caisse d'assistance, de. . .
3. 702 24 de droit? Cela n'est guère possible en matière civile,
L'exercice du contrôle auquel il est soumis lui
mélanges barbares dont notre profession aime à garder impose l'obligation d'en rendre compte dans les motifs
AU TOTAL .. fr. 18.081 84 où l'on est-souvent obligé de combiner les principes du
les secrets.
de son jugement.
E. JANSON.
droit avec les faits de la cause, pour en tirer la concluCette affirmation de la Cour de cassation n'est pas
Les dépenses ont été:
***
sion qui forme le jugement. En matière criminelle,
exacte. Les préventions sont elles-mêmes incomplètes;
ANNEXE
a) Pour la Fédération, de . . . . . . .fr. 8.811 79
il y a plus de facilité de séparer la question de fait de la
1. 7li2 20 question de droit; car un fait n'est crime ou délit elles conservent un caractère abstrait et général par
b) Pour la Caisse d'assistance, de. . .
Bruxelles, le 10 octobre 1916.
lequel ne se trouvent pas remplies les exigences de
AU TOTAL. .fr. 10.553 99 qu'autant qu'il est qualifié par la loi; il faut donc la loi, relatives aux motifs des jugements.
Monsieur le Bâummier,
'commencer par constater l'existence du fait. »
J'ai l'honneur, en ma qualité de membre honoraire
Toutes les préventions de vol par exemple, sauf le
Thonissen (Const. belge annotée, art. 97, n° 43'1)
Projet de budget
nom du voleur, la date du fait et le nom du volé, sont de la Fédération des Avocats, d'appeler votre attention
pour l'exercice 1924-1925.
insiste et justifie l'obligation de motiver les jugements :
rédigées de même. Jamais les caractères spéciaux, les sur un essai que j'ai fait récemment. Président de la
« Tandis que le magistrat partial y trouve un frein
Recettes.
éléments matériels de la fraude no sont relevés. Ceux-ci chambre correctionnelle des vacations pendant le
mois d'août dernier, j'ai motivé la plupart des jugeCotisations
fr. 11,.000 00
(1) Ci-dessous et en annexe les extraits principaux d'une
ments que j'ai rendus, d'une manière réelle, sérieuse,
(I) Tous les numéros des recueils de jurisprudence en
lettre adressée en 1916, par M. de Ryckere, alors président de
Coupons, titres ct intérêts de
circonstanciée, sans me contenter de la vieille formule,
contiennent
des
exemples.
Citons
au
hasard
:
Cass.,
17
mars
la
chambre
des
vacations
du
tribunal
correctionnel
de
Bruxelles,
700
00
banque
.
1924, Pas., I, p. 253, et Cass., 22 janvier 19-24, Pas., I, p. 150. TOTAL .. fr. --- 14.700 00 à i\I. le Bâtonnier, et relative à la question. Elle complète notre Aussi Cass., 14 février 19-24, Pas., I, p. 309, et Cass., 5 mai 19-24, si commode : « Attendu que la prévention est établie. "
étude qui s'en est d'ailleurs largement inspirée et cite notamJ'ai pensé que cette innovation pouvait présenter
ment de nombreuses autorités qu'il faut consulter sur la Pas., I, p. 322 en ce qui concerne des motifs implicites respec(1) Voy. dernier rapport, J. 'l' .. n° 2956, du 25 janvier 1924,
un
certain intérêt pour le Barreau et je joins à la
ivem ent suffisants et insuffisants.
matière.
Dépenses.
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présente la copie de bon nombre des jugements
précités. ·
Il y a longtemps que l'on discute au sujet des motifs
des jugements répressifs.
Tout jugement répressif doit être motivé. Ce principe fut introduit par la loi organique des 16-24 août
1790, consacré par la Constitution de l'an III et rappelé
dans l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, afin que la
décision fût comprise et pü t être appréciée par la
juridiction supérieure.
L'article 97 do la Constitution belge dispose on
termes lapidaires i « Tout jugement est motivé ... "
Thonissen a dit excellemment : « L'obligation de
motiver los jugements a été, à bon droit, considérée
comme assez importante pour mériter d'être inscrite
parmi los règles constitutionnelles. Le magistrat
partial y trouve un frein puissant, le juge ignorant
s'éclaire par la recherche obligatoire des raisons qu'il
y a lieu d'invoquer à l'appui de sa décision. » (La
Constitution belge annotée, sub art. 97 .)
La règle s'applique aux jugements do simple police
(C. instr. crim., art. 163. - Cass. fr., 15 mars 1828) et
aux jugements correctionnels (C. instr. crim., art. 195.
- Cass. fr., 10 mars 1832 et li juin 1836, Journal du
droit criminel, art. 965 et 1901) comme aux arrêts des
Cours d'appel et des Cours d'assises (L., 20 avril 1810,
art. 7).
Elle est applicable, dit Morin, à toute décision
jugeant ou préjugeant tin point du débat, et spécialement aux jugements ou arrêts correctionnels, statuant,
soit sur une réquisition du ministère public (Cass. fr.,
4 mars 1825, 19 févr. et 11 déc. 1829, 29 sept. et
26 nov. 1831, 8 déc. 1832, 16 août 1833, Journal du
droit criminel, art. 306), soit sur une exception du
prévenu ou sur des conclusions de son défenseur
(Cass. fr., 25 juin 1825. - Dictionnaire du droit criminel, v0 Jugement, p. 450, 451).
Les jugements ou arrêts de pure instruction sont
seuls exempts de cette formalité. (Cass. fr., 23 juin
1831, Journal du droit criminel, art. 813.)
Tout jugement doit être motivé.:. Quoique formulé
en termes nets et impératifs, le principe demeure
néanmoins entouré d'un certain vague. C'est qu'en
effet il y a moyen de motiver un jugement répressif
de quantité do manières différentes ...
On peut se demander ce que le législateur a voulu
dire par là, quel est le minimum de motifs qu'il exige,
en d'autres termes, quand un jugement est suffisamment motivé.
La jurisprudence s'est hâtée de régler ces divers
points. Pour être suffisamment motivé, le jugement
ou arrêt doit contenir d'abord les faits sur lesquels
s'appuie la condamnation (C. instr. crim., art. 195. Cass. fr., 18 germinal an X, 11 nov. 1819 _et 16 août
1834). Mais il n'est pas nécessaire qu'il contienne,
comme les jugements civils, un exposé sommaire des
points de fait (Cass. fr., 14 mars 1828, 8 mai et 1.4 août
1829). Il suffit que les faits caractéristiques du délit
se trouvent énoncés, soit dans les motifs, soit dans le
dispositif, de manière à ce que la légalité de la condamnation pénale puisse être vérifiée utilement
(Cass. fr., 19 mars 1819).
Il faut de plus, ajoute Morin, des motifs qui ne
soient pas de pures pétitions de principes. (Ouv. cit.,
p. 451.)
La Cour de cassation de Belgique a consacré le
principe essentiel qui exige, en matière répressive, que
les tribunaux, en condamnant, constatent, en fait,
tous les éléments de l'infraction. (Arrêt, 11 déc. 1893,
Pas., 1894, I, p. 60.)
Lorsque la loi définit elle-même un délit, un de ses
caractères constitutifs ou une de ses circonstances
aggravantes, le jugement de condamnation doit
constater le fait dans les termes mêmes de la définition donnée. (PAND. B., v0 Motif d'arrêt ou de jugement, no 8.)
Dans l'état actuel de la jurisprudence, tout jugement de condamnation qui constate, dans les 'termes
mêmes de la loi, l'infraction reprochée au prévenu, est
considérée comme motivé au vœu de la loi, c'est-à-dire
comme suffisamment motivé..
Voyez, en ce qui concerne le faux en écritures :
Cass., 11 mars 1889, Pas., I, p. 146; - Cass., 8 févr.
1897, Id., I;p. 92.
Dénonciation calomnieuse : Cass., 29 oct, 1888, Pas.,
1889, I, p. 16.
Escroquerie : Cass., 9 févr. 1891, Pas., I, p. 74. La
jurisprudence dispense de spécifier les manœuvres
frauduleuses. (PAND.J3., v0 Esc-roquerie, n°8 222 et s.).
Même décision pour les menaces en matière d'extorsion : Cass., 12 juin 1884, Pas., I, p. 234; pour les faits
de tentative criminelle : Cass., 21 oct. 1889, Id.,
p. 322.
La formule consacrée par l'usage : « Attendu que
la prévention est établie ... » est donc parfaitement
correcte et légale. Mais elle constitue incontestablement, en fait de motifs, tin minimum qu'il est permis
et même louable de dépasser, et que les tribunaux
dépassent parfois, en effet, dans la pratique. Toutefois,
ce sont là des exceptions dont la rareté est de notoriété publique. En fait, la vieille formule précitée
triomphe dans l'immense majorité des cas. Elle a,
pour ceux qui s'en servent, du moins certains avantages qu'ils ne dédaignent point : elle est simple, peu
compromettante, anodine et dispense de grands
efforts.
La pratique actuelle est, à mon avis, manifestement
contraire à l'esprit de la Constitution, qui exige des
motifs sérieux, détaillés et complets. La jurisprudence ne me paraît pas cependant disposée à évoluer
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pourraient payer. L'Etat, la collectivité, se devait de
faire supporter par la masse des contribuables les frais
de justice occasionnés par les déshérités de la fortune.
Nous sommes loin du temps où la justice du bon
Roy Louis était accessible à tous ; une société développée devait donc permettre à tous que la justice
puisse régner.
Mais que d'abus la loi de 1889 n'a-t-elle pas créés?
Agréez, Monsieur lo Bâtonnier, l'assurance de ma
C'est contre les abus, révoltants parfois, que do
considération la plus distinguée.
sérieuses observations se dressent.
(S.) R. DE RYCKERE,
Les abus sont principalement d'ordre moral.
Ju.11e au tribunal de première
instance de Bruxelles,
Aucune garantie n'existe sur l'indigence excipée
Neml!re honoraire de la Fëdërution
par le requérant ; car, so présentant à l'administration
âe« Avocats.
communale pour obtenir le certificat d'indigence,
l'individu déclare comme revenus ce que bon lui
LA RÉFORME DU « PRO DEO ». semble. Aucun contrôle; et il est très fréquent que des
personnes qui n'ont aucun impôt foncier à supporter,
Conclusions de
Jules PONCELET.
vivent malgré tout dans une aisance très appréciable.
Dans une brochure, publiée en 1910, Me Nicolas,
Bruxelles, 6 mars 1925.
huissier à la Cour d'appel de Liégo, établissait que le
nombre des instances Pro Deo avait décuplé en ces
Monsieur le Secrétaire général,
vingt dernières années; que 60 p. c. des procès plaidés
Vous voulez bien me demander lus conclusions de
devant les tribunaux de première instance étaient
mon rapport, présenté à la Commission permanente
établis sous lo bénéfice de la procédure gratuite, et
de la Justice de la Chambre clos représentants, sur
que 60 p. c. des exploits que faisaient signifier les
le Pro Deo.
avoués de première instance étaient Pro Deo. La
Les voici:
proportion des demandes de procédure gratuite
1. Application des règles de l'assistance gratuite à. accueillies en Belgique était de 93 p. c., tandis qu'en
toutes les affaires ct devant toutes les juridictions France les bureaux a'assistance judiciaire n'en
contentieuses ct gracieuses.
admettaient que 44 p. c.
2. Adoption du Pro Deo partiel qui permet a'exiger · La situation actuelle n'a fait que s'aggraver!
du bénéficiaire de l'assistance gratui~e, qui n'est pas
Premier abus: L'indigence était rarement certaine.
tout à fait dénué de ressources, une certaine provision Nous pourrions citer le cas où une jeune femme
à verser au receveur d'enregistrement.
demandait le bénéfice du Pro Deo, obtenait avocat,
3. Constitution d'une juridiction spéciale chargée huissier et avoué, à titre gracieux, et ne craignait pas
d'accorder le Pro Deo : cette juridiction serait confiée de se rendre chez son conseil en auto-taxi ; la voiture
non pas à des avocats, mais à des magistrats, étant automobile stationnait devant la maison de l'avocat
bien entendu qu'il n'est rien innové en ce qui concerne jusqu'à la consultation terminée. Citons encore le
les attributions des Bureaux de consultation gratuite cas où une indigente se présentait chez un de nos
pour la désignation des avocats.
confrères, vêtue dans un splendide manteau de murmel.
4. Compétence territoriale attribuée à la juridiction Certes, au Barreau de Bruxelles il y a en un président
au lieu où le procès doit être plaidé.
d'une section du bureau de la consultation gratuits
5. Procédure simplifiée dans les cas urgents comme qui, recevant une jeune dame aux doigts chargés de
aussi dans le cas où, le demandeur ayant obtenu le beaux bijoux, eut le bon sens de ctire : « Madame,
Pro Deo, le défendeur le demande à son tour.
vendez donc un de ces bijoux, vous pourrez payer un
6. Avance de certains frais mise à charge de l'Etat avocat. » Cet avocat Me X ... , était connu pour ses
pour assurer la retribution des officiers ministériels, idées démocratiques.
dont l'intervention est imposée par la loi, ainsi que
Deuxième abus: Connaissant la facilité avec laquelle
des experts et témoins appelés à intervenir dans les on obtient l'assistance judiciaire, combien ne tentent pas
procédures gratuites.
un procès que jamais ils n'entameraient s'ils devaient
7. Pouvoir spécial accordé à la nouvelle juridiction, payer une modeste provision d'honoraires (1).
de sanctionner les accords qu'elle pourrait provo_g:µer
Au demeurant, on ne vérifie pas suffisamment le
ou constater en matière de pension alimentaire.
bien-fondé de la demande.
8. Répression sévère des abus en matière de procéQue de divorces seraient évités si l'on forçait le
dure gratuite.
demandeur ou la demanderesse, bénéficiant du Pro
'Voilà, je pense, les quelques points principaux que
Deo, à payer une partie des frais suivant ses revenus.
le projet de loi est appelé à régler.
Sait-on que stir les soixante-dix divorces prononcés
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général,
en huit jours, au tribunal de Bruxelles, il y en: a peutl'expression de mes sentiments les plus confraternels.
être six où la procédure est payée. Imagine-t-on ce
JULES PONCELET.
que cela coûte à l'Etat, et n'est-ce pas encourager
indirectement les divorces.
·
Si l'on· était plus sévère pour l'octroi du Pro Deo,
Communication de M" Marcel ANCIAUX
si l'on vérifiait mieux l'indigence, et si la demande
SUR LES ABUS DU « PRO DEO )>, n'est pas évidemment mal fondée, nous aurions moins
de procès de divorces. On tente un procès, alors que
Le 30 juillet 1889, une loi sur l'assistance judiciaire l'on sait d'avance avoir peu de chances de succès (2).
accordait au Belge indigent l'exemption des droits
Le malheureux stagiaire, pendant trois ans, l'avoué,
perçus à l'occasion d'un procès et le concours gratuit -qui, lorsqu'il commence sa carrière, doit posséder une
des auxiliaires de la justice.
compagnie de secrétaires.pour les prodéistes, l'huissier,
Il est bien vrai qu'en vertu d'un décret du 24 août sont ainsi bien souvent les serviteurs de personnes qui
1790, les juges, payés par l'Etat, rendent gratuite- peuvent supporter une partie des frais du procès, ou
ment la justice ; mais nul n'ignore que le malheureux qui ne procèdent en justice que parce qu'ils peuvent
qui veut s'engager dans le dédale d'un procès, devra le faire sans bourse· délier (3).
nécessairement supporter, au moins provisoirement,
On a fini par s'apercevoir des graves abus de la loi.
de nombreux frais.
Le 19 juillet 1923, le Sénat transmettait à la ChamEn vertu de l'article 1er, la loi s'applique unique- bre un projet de loi adopté à l'unanimité, modifiant
ment aux Belges et aux personnes physiques seules, la législation en vigueur sur l'assistance judiciaire.
sauf certaines exceptions à régler par des lois spéciales.
La place nous manque pour l'analyser. La commisLe principe de la réciprocité s'applique aux étrangers. sion permanente de la justice a sérieusement amendé
L'individu qui désire bénéficier de la faveur de la loi le projet. M. Poncelet a déjà déposé son rapport.
doit prouver son indigence, c'est-à-dire son indigence Depuis lors, le projet, discuté à la Chambre, a été
judiciaire, car la loi demande l'impossibilité maté- ajourné, le Ministre de la Justice ayant marqué son
rielle de supporter des dépenses supplémentaires à désaccord formel avec les amendements admis par la
celles strictement nécessaires aux besoins premiers Chambre. Espérons que la nouvelle législature discutera
de la vie. Le requérant fera la preuve de cette indi- sans retard Ia question de l'assistance judiciaire et
gence par une déclaration signée, qui, si elle est établie qu'un vote définitif interviendra à bref délai.
Nous sommes de l'avis de M. Poncelet lorsqu'il
sciemment erronée, pourra entraîner, pour son auteur,
une sanction pénale, et par une attestation du rece- demande que les règles actuelles de la compétence
veur des contributions foncières établissant la non- territoriale soient maintenues. Doit être compétent,
imposition du demandeur.
L'octroi du Pro Deo, par le tribunal où l'affaire
(1) En Angleterre, l'indigent doit verser une provision d'au
devra se plaider, ou, en cas d'urgence, par le président moins deux livres sterling; mais, par contre, il a le choix de
du dit tribunal, permet au requérant de bénéficier de l'avocat.
(2) Me Nicolas disait que la plupart des procès des
l'assistance gratuite pour les actes judiciaires seuls.
C'est le principe; toutefois, l'article 4, alinéa 2 semble prodéistes, après avoir encombré les rôles des tribunaux au.
détriment des justiciables sérieux, sont perdus ou abandonnés,
autoriser le tribunal à accorder la faveur pour les tandis qu'en France les prodéistes gagnent plus de 80 p. c.
actes de juridiction gracieuse ; en tous cas, la j urispru- de leurs procès.
(3) La Belgique, dit M• Nicolas, est, avec les Pays-Bas, le
dence tend à accorder cette assistance pour tous actes.
Pour obtenir le Pro Deo, le requérant doit donc seul pays où les officiers ministériels supportent entièrement
· la charged u Pro Deo, hormis le droit de timbre et d'enregistreétablir son indigence, et il faut de plus que la demande, ment, sans aucune intervention de l'État. La Métropole
pour quoi le bénéfice de l'assistance gratuite est solli- d'Anvers, écrivait le 27 mai 1920 : « Dans ces conditions, la
procédure gratuite est devenue un fardeau qui écrase littéracitée, ne soit pas évidemment mal fondée.
lement les huissiers. Alors qu'ils ne jouissent d'aucun traiteTels sont les principes de la loi.
Il est certain que le législateur devait permettre aux ment, ceux-ci doivent dresser etnotifierunnombre incalculable
d'actes Pro Deo et faire en pure perte tous les débours qu'enpauvres de demander aux tribunaux la reconnaissance traînent la rédaction et la signification de ces exploits. Ils ont
de leurs droits, ou de se défendre contre une action qui 'no tiûê, en 1908, environ 30,000 exploits Pro Deo ayant
leur porterait préjudice. Le pouvoir judiciaire institué nécessité l'emploi de près de 105,000 feuilles de papier. Pour
pour maintenir l'ordre social, il était inadmissible que, signifier ce nombre énorme d'actes, ils ont dû se transporter
au domicile denviron 60,000 personnes. "
faute d'une aisance matérielle, les humbles soient des
D'autre part, en Italie, l'État charge certains avocats de
parias dans la société, pour lesquels aucun recours tous les Pro Deo, moyennant un traitement fixe, et supporte
n'existerait, la justice n'agissant que pour ceux qui aussi tous les autres frais.

dans mon sens. Il y a des sacrifices auxquels les magistrats se résignent si difficilement ... Une circulaire
ministérielle ne produirait aucun effet durable et tomberait rapidement dans l'oubli. Au surplus, qu'est-ce
qu'une circulaire ministérielle pour les magistrats du
siège, sinon un simple conseil?

me
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le tribunal où l'assistance judiciaire <loit être prestée.
Q.uant à la différence que le rapporteur propose
d'établir entre le cas où le Pro Deo est sollicité par le
demandeur et celui où il est demandé par le défendeur,
je crains que ce soit là motifs de complications dans la
marche des affaires d'un tribunal. Nul n'ignore quo les
rôles sont terriblement chargés et qu'une matinée d'audience serait encombrée par les demandes de Pro Deo de
défendeurs ; de plus, comment savoir à quelle chambre
il faudra s'adresser pour cette demande si l'affaire
n'est pas encore fixée, faute d'avoir été introduite ;
l'avocat et l'avoué doivent avoir été désignés pour que
l'affaire puisse être introduite et être ensuite fixée par
le premier président du tribunal au rôle d'une chambre
particulière.
Quelle difficulté à ce que cc soit l'organisme spécial
désigné pour statuer sur les demandes de Pro Deo qui
statue aussi sur les demandes faites par les défendeurs;
le travail sera diminué pour ces cas, l'étude du bienfondé n'étant pas nécessaire, l'indigence seule restant
à établir. S'il y a urgence, il faut alors admettre quo,
comme à présent, le président du tribunal reste compétent.
M. Poncelet critique le projet du Sénat qui prévoit
la création de bureaux de la consultation gratuite.
Nous nous permettons de ne pas suivre son avis.
Pourquoi les avocats ne seraient-ils pas autorisés à
donner leur avis sur les demandes de Pro Deo?
En fait, aujourd'hui l'indigent se présente d'abord
au bureau des avocats de la consultation gratuite ;
ses pièces sont sommairement vérifiées. Quel inconvéniont y a-t-il à confier au Barreau une charge qui
sort de son rôle? Mais ne voit-on pas tous les jours
des avocats, requis par le tribunal, siéger aux côtés
de magistrats de carrière, lorsque le siège n'est pas
complet; tons les jours il y a des avocats qui font
office de juges. Pourquoi ces avocats ne seraient-ils
pas juges dans des affaires de demandes de Pro Deo,
là oil ils sont aussi intéressés, puisque le concours de
leurs jeunes confrères sera requis.
Que si M. Poncelet craint le choix malheureux fait
par un Bâtonnier dans la désignation d'un avocat,
que l'on confie alors cette mission au Conseil de l'Ordre,
et que le titulaire ne soit nommé que pour un an.
D'ailleurs, a-t-on plus do garantie dans les nominations
de magistrats faites par un ministre de la justice ou
dans la désignation, par le premier président, d,1
magistrat qui siégera dans telle chambre? ...
Que l'on crée une chambre de consultation gratuite,
auprès de chaque tribunal, composée d'un juge président, d'un avoué, d'un avocat, d'un substitut du
procureur du Roi et d'un greffier. Po.rr le bureau de
la Cour d'appel, qu'on le forme de- fa même façon,
avec un conseiller à la Cour, un avoué et un avocat
ayant au moins quinze ans de Barreau ; cette chambre
statuerait sur les appels et sur les demandes de
Pro Deo ponr la procédure devant la Cour.
Pour ce q,ü concerne la procédure nouvelle, il nous
paraît que l'ancienne était plus pratique que celle
qu'on nous propose ; le plus simple serait : dépôt au
greffe de la requête en double exemplaire et des pièces
justificatives de l'indigence. Une seule comparution
devant le Bureau de la consultation gratuite suffirait ;
mais il faudrait exiger que le requérant comparaisse
en personne, aidé de son conseil, s'il le désire ; l'interrogatoire personnel pent amener une lumière plus
.grande sur -la situation exacte du requérant.
Lo texte dn Sénat dit que le requérant doit présenter
au bureau sa carte d'identité et fournir : 1° un extrait
certifié exact de la plt1s récente déclaration relative
aux impôts sur les revenus souscrite par l'intéressé
ou par le chef de ménage at1qt1el il appartient, et indiquant par catégorie les divers i:_evenus déclarés à la
supertaxe; 2° une déclaration, par lui affirmée devant
le commissaire de police de la commune où il habite,
indiquant dans le détail les modifications qui se sont
produites dans ses moyens d'existence, depuis le dépôt
de la déclaration reprise sous le n° 1.
La remise de ces pièces nous paraît excellente et
suffisante ; et les observations do M. Poncelet sur ce
point sont, pensons-nous, peu fondées.
Une innovation heureuse est celle obligeant les
personnes qui, sans être totalement dans l'indigence,
ne peuvent cependant pas supporter tous les frais
d't1n procè-s, à déposer chez le receveur de I' enregistrement tine somme que déterminera la décision accordant l'assistance ; cet argent couvrirait éventuellement
une partie des frais du procès.
Ainsi modifiée, la législation sur l'assistance judiciaire mettra fin, espérons-le, à tous les abus relevés
jusqù'ici.
Le rapporteur à 1a Chambre dit : « Que de procès
intentés à la légère, sans étude préalable, dont un
grand nombre sont voués, même dans l'esprit de lenr
auteur, à un avortement rapide et n'ont pour but que
de servir soit d'essai à tout hasard, soit de moyen
d'intimidation, et chantage ou _de vengeance. On
intente quand même, parce que cela ne coûte rien et
que l'on ne risque rien. De là une quantité d'affaires
inutiles qui encombrent les rôles de nos tribunauxau grand détriment de la marche générale des affaires
et pour le tourmJnt des avoués et des huissiers que
. ces affaires astreignent à un travail perdu.
» 1Jne loi qui mettrait fin à pareil abus, rendrait un
véritable service social. »
Il faut que les pauvres puissent obtenir justice, ou
se défendre devant les tribunaux ; mais il faut éviter
les abus que la loi de 1889 avait provoqués.
MARCEL ANCIAUX,

Avocat

q la Cour d'appel.·
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Incidents de Cour d'assises

demande ù ètre défendu en français. Cet
interrogatoire, fait en flamand, continue
dans cette langue et les débats se feront en
flamand.
A la première audience publique de la
Cour d'assises, avant la constitution du
jury, l'accusé prend une conclusion demandant que la procédure soit faite en français,
conformément à sa demande au cours de
l'interrogatoire du président; il la j nstifie
par l'impossibilité pour son conseil de
comprendre le flamand et a fortiori de s'en
servir. Il décline la compétence de la Cour
d'assises, section flamande. La Cour repousse cette conclusion, la demande n'étant
pas justifiée par les c< besoins de la cause »
et ne mettant pas obstacle au droit de
l'accusé de présenter sa défense en français.
Le conseil de l'accusé, ayant estimé ne
pouvoir, dans ces conditions, assurer la
défense, se retire de la barre.
Le président désigne alors des défenseurs
d'office.
Ceux-ci reprennent une nouvelle conclusion demandant acte de certains faits qui
illustrent les inconvénients du premier
arrêt de la Cour et marquant qué leur présence à la barre n'assurait pas la défense,
mais son simulacre.
L'incident est grave, les responsabilités
qu'il engendre sont lourdes. Un accusé doit
être défendu. A qui appartiennent ces responsabilités?
La loi sur l'emploi des langues en matière répressive dispose plus spécialement
pour la Cour d'assises du Brabant, dans ses
articles 13 et 14,. amendés par la loi du
22 février 1908.
L'article 14 contient un renvoi à l'article 8.
Il en résulte que le président a le devoir
de demander à l'accusé, au cours de l'interrogatoire prévu par les articles 293 et 294

du Code d'instruction criminelle, dans
quelle langue I'<< accusé veut être défendu ».
La réponse en l'espèce fut « en français>>.
Ql1el est le sens et la portée de cette question et de cette réponse? Tout le problème
est là.
Est-ce pour autoriser son conseil à plaider en français, la procédure étant faite en
flamand?
Est-ce pour fournir an président une indication qu'il doit interpréte1· et qui lni laisse
un pouvoir de décision c< suivant les besoins
de la can se >>?
C'est ce que la Cour a décidé.
Ou biel'l, ainf?i quo le prétendait l'accusé,
est-ce pour déterminer dans quelle ·langue
la procédure tont,entière doit être faite?
Le rapprochement de l'article r4 et de
l'article 8 avec l'article 3 ne nons paraît pas
laisser de doute à ce sujét.
L'obligation du président de désigner nu
conseil d'office à l'accusé q~li n'en a pas
choisi n'est qu'incidente dans l'article 8; la
mention en est faite là, parce que le pros
blème à résoudre ponr la désignation d'office d'un avocat tient à celui de la procédure. Mais la question posée a pour but de
résoudre, en matière criminelle, le problème résolu pour les autres juridictions
répressives à l'article 3.
Il suffit, pour s'en convaincre, de se
demander ce que ferait le président, dans
le Brabant, si l'accusé ne choisissait pas la
langue des débats et de la procédure. Qnel
serait le motif du choix -du flamand plutôt
que du français?
Dans les provinces flamandes, le flamand
est employé d'office, sauf demande. Il a nue
espèce de privilège.
Dans le Brabant, les deux langues sont
sur le même pied, avec peut-être nne légère
prééminence conservée au français.
C'est donc le choix de l'accusé .qni doit
déterminer la langue de la procédure. Ce

Des incidents ayant surgi tout récemment devant la Cour d'assises du Brabant",
section flamande, créent <livers problèmes
dont I'Iritérêt impose l'examen, la discussion et la solution.
Ces problèmes sont relatifs à l'emploi des
langues en matière répressive et, spécialement, au régime applicable dans la province
de Brabant, au droit de désignation d'un
avocat du président de la Cour d'assises
et aux devoirs de cet avocat d'office; ils
entraînent égalem0nt I'exa.nicn des prérogatives et des devoirs des avocats et de

I'Ordre.

Les arrêts qui ont statué et les conclusions
prises par les défenseurs de l'accusé
Le roman qui vient de commencer, LES
sont
publiées
dans ce journal. Ils ne vident
ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT, fait·
pas
l'incident,
mais, an contraire, le créent.
suite à deux tentatives qu'il faut rappeler.
Avant
d'aborder
le problème, il importe
. Il est de tradition au « Journal des Tribunaux», de faire, en moyenne tous les d'affirmer ici, pour autant que ce soit
dix ans, un roman judiciaire à la manière nécessaire, un désintéressement absolu de
de la « Croix de Berny », de romantique l'affaire dans laquelle les incidents se sont
mémoire.
produits et une ignorance presque comUn groupe d'avocats - les fois précé- plète des faits de la cause.
dentes il y en eut douze, cette fois dix-sept
- assume la charge d'un récit collectif.
***
Nos anciens abonnés se souviennent, au
début du siècle, de Me Deforges, et il y a
L'accusé a appartenu au mouvement actiune douzaine d'années, peu avant la
viste flamand; poursuivi par contumace, il
guerre, des « A ventures de Cherlok Fora été condamné; il se constitue prisonnier,
mès ».
Nul doute que nos lecteurs ne suivent et l'affaire est renvoyée devant la Cour
avec un intérêt aussi grand, « Les An- d'assises du Brabant, section flamande.
Le président de la session des assises ù,
goisses de l'impétrant ».
laquelle l'affaire est renvoyée interroge
l'accusé conformément aux articles 293, 294
du Code d'instruction criminelle, 13, 14
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~oman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée (, ),

Il

Une ignoble histoire de mœurs.
Prosper n'était pas ce qu'on est convenu d'appeler
un joli.garçon. Bien qu'âgé de quinze ans, il en paraissait près du double. Ses cheveux (noir d'ébène) étaient
huileux ct rebelles; un pince-nez, qu'une petite chaîne
d'acier rattachait à l'oreiJle, troublait la limpidité des
yeux (d'un bleu méditerranéen). Sur les joues exagérément fournies, les soies naissantes semblaient n'avoir
percé qu'au prix du laborieux travail d'une chair
grumeleuse. Si l'on ajoute à ces fâcheuses particularités
que Prosper avait la taiJle exigtië et les épaules en
(1) Voy. J. T., n° 3004, col. 221.

.Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Pa.la.ls
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ou les pollicitations dangereuses
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Pour rappel, le samedi 28 mars, à
3 heures, première chambre de la Cour
d'appel, assemblée générale de la Fédération des Avocats.
On y discutera notamment les questions
qui, dans Je présent numéro, font l'objet
d'un examen détaillé, et ont, à propos de
l'incident Claus, attiré l'attention de tous
ceux qui sont attachés au Droit de
défense, la première de nos obligations
professionnelles.
Tous les avocats soucieux de maintenir
intact le plus· sacré de leurs devoirs, sont
priés d'être présents.

LARCIER

n •••• rendu

et au notariat.

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES
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biais, vous conviendrez; amis lecteurs (pour autant
que vous soyez encore plusieurs), que notre héros
n'avait, avec le type conventionnel du don Juan,
qu'une très vague et très lointaine analogie.
Et cependant on l'eût bien étonné en le lui déclarant,
car Prosper avait pour lui-même l'immense indulgence
clos optimistes. Lorsqu'il lui arrivait de se contempler,
c'était d'un regard que de longues rêveries intérieures
avaient tout imprégné de poésie ; aussi se plaisait-il
à ces examens. Il se considérait comme l'étalon d'un
genre spécial de beauté, la seule dont il fit cas : non
celle de la brute athlétique, ou du petit-maître pommadé, ni aucune de ces espèces superficielles et banales,
mais d'une nature à la fois plus complète et plus rare :
la beauté toute intellectuelle des grands penseurs.
Or donc, le jeudi après-midi d'avril auquel se rapporte notre récit, Prosper se trouvait être vis-à-vis de
lui-même clans des dispositions exceptionnellement
bienveillantes. Influencé par un temps admirable, son
moral érait haut à ce point qu'il n'avait pt! se résoudre
à l'altérer _à domicile dans l'aridité d'une version
grecque ; et gaillardement il arpentait le boulevard,
marchant au hasard, sans but, clans l'espoir inconscient
d'une aventure.

A la Porte de Namur, une immense affiche attira jouait des airs langot1ret1x; le souille du printemps
son attention. Elle occupait toute la façade d'un cinéma pénétrait jusque dans Ja. salle; et, totit contre Jui,
et représentait, sous le titre « Frissons d'amour ", Prosper sentait frémir, atix fantaisies de l'écran, l'ininscrit en énormes caractères, une figure féminine de visible inconnue parfumée !
C'en était trop ! Prosper perdit la tête, et la perdit
vingt mètres carrés, hauëerncnt colorée, aux traits
même si bien, qu'au mépris de la correction la pltis
bouleversés.
Bien que l'expression évoquât plutôt d'invrai- élémentaire, il se pencha brusquement vers sa voisine,
semblables crampes que· des frissons d'amour, l'imago et l'embrassa longtiement clans le cou.
Fut-elle touchée de cet hommage assurément sincère?
plut à. Prosper. Elle lui plut d'autant mieux, que· le
soleil et le printemps inclinaient tout naturellement La démonstration de Prosper répondait-elle à ses
son esprit à apprécier le sujet de ce~fil.!_n. Aussi, sans propres aspirations? Ou crut-elle préférable d'éviter
tin scandale en ne protestant point? Toujonrs est-il
hésiter, il entra.
"'Pour gagner sa place, il Jui fallut déranger un couple que l'inconnue ne réagit pas, ne .se dégagea pas, no
d'amoureux, dont le moins que l'on puisse dire est broncha même pas.
Et la té::néritf\ de notre héros n'eût peut-être jamais
qu'ils n'accordaient au film aucune espèce d'attention.
Prosper s'excusa poliment et s'assit, légèrement et! de sanction ou de conséquences, si ...
Mais voilà, chers lecteurs, j'avais omis de vous
troublé. Une bouffée d'un parfum grisant lui révéla,
au fauteuil suivant, la présence d'une élégante. Prosper . signaler que, parmi d'autres particularités, Prosper
avait celle de ne pouvoir embrasser silenciettsement.
sentit son trouble s'accroître.
Cc fat bien pis encore quand il se mit à suivre Jes Et Je son de ses baisers était même en fonction directe
péripéties du film. Ah! l'admirable film! Dans des de l'enthousiasme qui les inspirait.
Aussi ce fut clans la salle un sursatit général lorsque
paysages paradjsiaques, une jeune fille adorable, clairvêtue dans le soleil, tenait bons et méchants SOllS la l'harmonie d<è J'orchestre fttt brusquement interrompue,
puissance de sa séduction. En sourdine, l'orchestre non par un bruit cl'abeiJle ou de fleur mouillée comme
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choix est authentiquement et définitiveM. RENKIN, Ministre de la justice. - Excepté l'article 294 du Code d'instruction crimiment fixé par la réponse de l'accusé à; l'in- en matière de grand criminel. En vertu de l'ar- nelle. Ce texte fixe ce pouvoir et détermine
terrogatoire du président.
ticle 8, au grand criminel les questions de langues le moment auquel il doit être exercé : au
Les besoins de la cause, ce sont Jes inté- doivent être résolues dans I'Interrogatoire prévu cours de l'interrogatoire de l'accusé, quelrêts essentiels et prédominants de l'accusé à l'article 293 du Code d'instruction criminelle.
ques jours avant l'ouverture des débats. Ce
M. "\VIENER. - Habemue confiienlem m'inistrilm, délai, nécessité par la procédure, est nécesdont il est seul et souverain juge, sauf les
dispositions de la loi lorsqu'il y a plnsieura Je tiens ù, vous faire préciser, parce que la loi est saire aussi au travail de l'avocat.
obscure ct compliquée ct quo nous sommes en
accusés de langues diverses.
La procédnre en Cour d'assises exige de
présence d'une question grave.
l'avocat une étnde attentive et des réLa Cour d'assises ni le président n'ont
...................... fiëxions prolongées. Connaître les faits que
à les apprécier.
·
M. "\VIENER. - ... Vous invoquez, Monsieur le l'instruction a établis; apprécier aussi, pour
Jamais il n'a pn entrer dans l'esprit du
Ministre,
l'article 3 do la loi de 1889.
diriger les interroga,1.oires et mettre en
législateur de conférer au président un ponJe prétends, ct c'est sur cc point que je désire évidence les témoignages intéressants, les
voir aussi vaste et aussi arbitraire.
une explication nette, que oet m-ticlo n'est pas
Est-il besoin de s'en convaincre? Le re- applicable, d'après lo projet de loi, t\ la procédure hommes qui les ont faits; préparer les questions qui devront être posées, délibérer le
cours aux travaux préparatoires des lois de d'assises.
plan de défense, et cependant garder assez
1889, et surtout de 1908, est tout indiqué.
M. RENKIN, Miniata-o de la justice. - Il est
Exposé des motifs de la proposition de applicablo, mais toujours sous ln coi-rcct.ion d<' là de souplesse pour le modifier si les surloi; Rapport à la Chambre et an Sénat, disposition de I'm-ticlo 8. l<}n un mot, au petit prises de l'audience l'exigent. Voilà le dediscussions dans les deux assemblées sont criminel, le prévenu peut, même à l'audience, voir de l'avocat en Cour d'assises. Il n'en
demander la procédure française ; au grand cri- est pas de plus difficile.
décisifs à cet égard.
Cette tâche veut du temps.
minel,
il ne pourra le fah-c- que jusqu'à I'IntcrroSans doute, on pent regretter laconfnsion
Elle
est essentielle, bien plus que la prégatoii-o,
Cela
se
trouve
dans
la
loi
de
l
889.
des débats dans cette matière qui soulevait
sence
d'un
détensenr, dans les procès à la
Lo
ministère
public
doit
savoir
si
lo, procédure
les passions linguistiques avec· tontes les
se fera en flamand ou en français.
Cour d'assises.
illusions que vingt ans à peine dissipent.
C'est pour donner à l'avocat le temps de
M. WIENER. - Je suis très heureux d'avoir
Mais des déclarations fermes résolvent
provoqué cette explication de l'honorable ministre. l'accomplir que la loi .fixe le moment où il
explicitement le problème.
Elle me dispense de vous lire les articles 8, 10 do devra être désigné.
la loi de 1889 et 2 du projet de loi. ll est donc
En dehors de ce temps, le pouvoir du préLOI DU 22 FÉVRIER 1908.
acquis qu'au grand criminel, après l'interroga- sident n'existe pas. C'est à lui-même qu'il
toire qu'il subit devant le président, l'accusé ne doit s'en prendre, si les débats sont devenus
Exposé des motifs,
pourra plus rien dire, quant au choix de la langue.
impossibles par l'absence d'avocat. Il
Afin de respecter les droits de tous, la loi
prescrivit que l'on s'informât dans chaque cas
Les commentaires sont superflus. Dans devait, même en présence d'un avocat
particulier de la langue parlée par les inculpés et la région flamande du pays la procédure et choisi par l'accusé, faire une désignation
prévenus, et elle statuait que la langue flamande les débats se font en flamand, sauf demande d'office; an moment où il en avait le pouserait. employée, s'ils ne parlaient que celle-là.
voir. C'est le judicieux conseil que lui donde l'accusé ou du prévenu.
Le nouveau texte est plus large (art. 1 or et 2 ),
nent
les Pandectes Belges.
Dans la région mixte, ils se font dans la
Qu'il parle ou non les deux langues, c'est l'intéSans
doute, la cômplaisance de l'avocat
langue choisie souverainement par l'accusé.
ressé lui-mêrïrë qui détermine celle qu'il y a lieu
peut
couvrir
l'abus de pouvoir du président,
Ce choix est fixé par une déclaration de
d'employer et il fixe son choix dans la plénitude
si elle se manifeste sans abandon de son
l'accusé
au
président.
de son droit. iPas., p. 51 et i:;.)
A ln, Cour d'assises, cette déclaration doit droit ni trahison de son devoir.
Le devoir de défense est aussi grand que
être provoquée au cours de l'interrogatoire
Chambre. - DisC'ussion. - Séance du 4. décembre du président prévu par l'article 293 du Code le devoir de juger. L'un ne cède pas à
1007.
l'autre.
d'instrnction criminelle.
L'avocat doit faire approuver ses motifs
:M. RENKIN, Ministre de la justice. - ... Voyons
La Cour d'assises du Brabant a donc comquelles sont ces formes : « Si I'affair-e est en mis, au cours de sa session récente, une d'excuse ou d'empêchement lorsque; désiinstruction, l'inculpé fera sa demande au magistrat erreur d'application de la loi.
gné d'office, il refuse ce rôle. (DucHAINE et
intructeur, qui lui en donnera acte dans son
PICARD, p. 296.)
procès-verbal. S'il s'agit d'une affaire déjà instruite
Ces motifs existent dans l'espèce. Ils
***
ou portée directement à l'audience, l'inculpé
tiennent à l'intérêt de l'accusé, aux nécesadressera sa demande au président et mention en
L'injustice entraîne à l'injustice. L'avo- sités de sa défense et au droit incontestable
sera faite au plumitif. " L'inculpé a donc le droit cat de l'accusé ne pouvant, assurer sa dède l'avocat de ne point se prêter à un simud'exercer son choix jusqu'à l'audience. Mais, en
fense dans les conditions désastreuses qui lacre ou à nne dérision.
vertu de l'article 8, s1 l'inculpé comparaît en Cour
lui étaient imposées, supprimant les garanQuel est le juge de ces motifs d'excuse on
d'assises, son choix définitif a lieu lors de l'interties que la loi lui donne, a quitté la barre.
d'empêchement? « Nous pensons que le
rogatoire prévu par l'article 293 du Code d'inLe geste est grave. Il ne saurait toutefois Conseil de !'Ordre est et doit rester le juge
struction criminelle.
en être blâmé, et peut-être même sera-t-il naturel de ces questions ii. (DUCHAINE et
félicité s'il a ainsi, sans compromettre l'in- PICARD, p. 227, n° 16.) C'est aussi notre avis.
Discussion au Sénat. - Séance dil 31 janvier 1908
térêt de son client, affirmé les droits de la
. . . . . .- . . .
. . . . . . . . . . défense et fortifié le respect de la loi.
Des avocats, désignés d'office par le préM. RENKIN, Ministre de la justice. - ... Dans
la région mixte, la règle est que l'emploi de la sident de la Cour, n'ont· pu obtenir de
langue est déterminé par les besoins de chaque l'accusé communication des pièces.
L'eussent -ils obtenue, le temps leur
cause. Le magistrat s'assurera des besoins de la
cause, en s'informant de la langue familière à l'in- aurait manqué pour s'entretenir avec leur
Les deux décisions que nous publions ci-après ont
cul/pé, Celui-ci n'aura pas à fail'e un choix, il
client et prendre connaissance du dossier. été rendues dans l'affaire Claus.
aura à déclarer s'il est de langue française ou de
Le docteur A. Claus, savant distingué, directeur do
Ainsi, la défense, assurée par la présence
langue flamande, et, suivant sa déclaration, la d'avocats, ne l'était pas réellement et ne l'asile d'aliénés de Mortsel, expert habituel du tribunal
procédure se fera en français ou en flamand. Cela pouvait pas l'être. Ces avocats ont été vic- d'Anvers, accepta pendant la guerre une chaire do
n'empêche pas qu'il aura, même s'il est de langue
times d'un simulacre, auquel peut-être trop neurologie ti l'Université flamande de Gand ct Ilt
ff amande, le droit de demander le bénéfice de la
partie du Raad van Vlaomderen. A raison de ces faits,
de docilité à la désignation du président les
procédure française, si son avocat n'est pas en
il fut poursuivi, en même temps que d'autres accusés,
état de suivre la procédure flamande. C'est le a contraints.
devant la Cour d'assises du Brabant, et condamné,
Loin de nous l'idée de les cd tiquer. Leur par défaut, à vingt ans de travaux forcés par arrêt
prescrit du § 4 de l'article 3. Dans ces conditions,
devoir difficile n'était pas fixé par la loi; du 8 mai 1920.
les droits de tous sont absolument garantis.
ils ne pouvaient le déduire que des prinLe 26 septembre 19.24 il rentra en Belgique pour
M. WIENER. - Eh bien, vous disiez à la cipes professionnels. Mais l'autorité qui les so faire juger. Interrogé par M. lè Juge d'instruction
Van Dyck, le 17 octobre 1924, à la question : « Alvore.ns
Chambre : D'après la combihaison des articles 3, avait désignés est usurpée.
Le pouvoir de désignation d'office du pré- tot de ondorvraging van den beschuldigde over te gaan,
8 et 10 de la loi de 1889, l'accusé peut se faire
défendre, même à l'audience, en français.
sident de la Cour d'assises est établi par stollen wij hem de vraag welke ta.al, de fransche of de

vlaamscho, hij tijclens het onderzoek vorlangt to
gcbruikon? de beschuldigdc antwoordt in 't fransch:
Je désire que la procédure ait lieu en langue française.
L'interrogaLoirc continne (en français). - Vons êtes
incnlpé d'infracLion aux. articles ...
Le doctet1r Claus choisit comme conseil MM08 Jules
Destrée, dtt Barreau do Bruxelles, et Bervoots, du Barreau cl' Anvers.
Le 6 octobrCT, il fut interrogé par le Président de
la Cour d'assises qui llli posa les trois qnosLions s11ivantcs :
- Comprenez-vous los langurs françaisr et Ilamanclc? Réponse : Oui.
- Dans laqunlle dc,ccs langncs vous expl'imez-vo11s
Ir plus facilement? Héponsc : Cria m'est indifférent.
- Dans qt1cllc langue désirez-vous ûlre défencltt?
Réponso : En français.
A l'andiencc de la Cour d'assises du 6 mars '192I~,
avant la formation du jury, M 0 DesLrro soumit à la
Cottr les conclusions sur lesqu.ellcs intervint l'arrêt ctn
même jour.
La lendemain, Mc Destréc clédarnit : « L'arrêt
rendll hier me rend impossible la défense du préve·nu.
J'ai Lot,jours chnrché, d'accorcl avec la magistra Lttl'(',
la véri.Lé cl la j11sticc, mais r.PLLe colla born Lion Pst
impossible, puisque nous parlons des langues cli!Tc\rentcs. Je dois clone quiller cotte barre et jo m'en
excuse auprès de la Cour et du Jury.» M0 Bervocts
s'associa aux paroles de JVIe bestrée.
La Cour suspendit l'audience. A la reprise, le Président annonça qu'il avait désigné d'office MM08 Borginon, Van Mieghem ct Vliebergh pour continuer
l'affaire le lundi 9 mars.
A cette dale, les défenseurs ainsi désignés, en présence de M. le Bâtonnier Henkin, firent la déclaration
suivante :

.

.

L'AFFAIRE CLAUS

le voudrait les poètes, mais par un bruit spongieux,
rappelant celui d'une chaussure tirée péniblement d'un
sol marécageux.
Pauvre Prosper l
Ah ! ce ne fut pas long! La dame cria. A ses côtés
surgit un mari gigantesque, qui se précipita sur
Prosper avec des imprécations féroces. En un instant,
notre malheureux ami, dégrisé, giflé à tour de bras,
secoué comme un prunier, se vit traîner dehors ; un
poing énorme lui vibra sous le nez; et, tandis qu'une
carte de visite lui était jetée à la figure, une voix de
tonnerre lui criait : « Je vous tiens enfin, Monsieur.
» Nous nous retrouverons : demain matin, cinq heures,
,, au ravin du Bois. Je suis l'offensé; je choisis le sabre
» de cavalerie. Priez pour vous!"
Rendu à lui-même, Prosper se sentit en proie à un
morne abattement. On eût difficilement reconnu on
lui le fringant promeneur qui, une demi-heure auparavant, savourait en gourmet la joie de vivre au mois
d'avril. Il cheminait maintenant tête basse, et tristement réfléchissait.
Il sentait confusément qu'il devait y avoir quelque
méprise, car il ne pouvait admettre que son incartade
fût la seule cause d'une pareille violence. Quant aux

gifles reçues, c'était désagréable évidemment, mais cc
n'était pas tragique. Personne, sauf son agresseur,
n'avait ];lu le reconnaitre clans l'obscurité de la salle;
l'outrage n'était donc pas public et son honneur était
saut D'ailleurs il se rappelait les paroles menaçantes :
"Je suis l'offense ! ,, Voilà qui chatouillait agréablement
son amour propre ! C'était vrai après tout : N'avait-il
pas conquis, en un instant, une femme qu'il n'avait
pas vue, mais qu'il se plaisait à croire adorable, sons les
ysux mêmes du mari? N'était ce clone pas à lui, jeune
et beau séducteur, qu'appartenait le beau rôle?
Et qu'importaient dès lors les réflexes brutaux d'un
jaloux ridicule? Sous l'empire de ces pensées réconfortantes, Prosper releva peu à peu ht tête et se prit
même à siffioter.
Mais le second aspect de la question l'assombrit à
nouveau : Un duel! Au sabre ! Àvcc ce sauyage ! C'est
qu'il n'avait pas l'air de plaisanter le moins du monde !
Or, sans être poltron, Prosper avait le clangor en horreur. Il y avait évidemment une solution, c'était de
refuser la rencontre, mais nous rendrons à notre héros
cette justice qu'il n'y songea qu'un instant. Il chercha
plutôt le moyen qui lui permettrait d'échapper à un
combat meurtrier sans paraître s'y dérober.

Mais pourquoi chercher? Brusquement, Prosper se
sonvint d'un prospectus trouvé récemment clans sa
boîte aux lettres, et qui portait ces mots :
AVOCAT.
Me

JULES ANTOINE

__ponsultations et plaidoiries en tous genres.
Maison plaidant le meilleur marché de toute la Belgiqne
Facilités de paiement. - Forfaits.
Nombreuses références.
N'attendez pas d'être poursuivi : Veri.ez avant!
Voilà l'homme auquel il convenait do s'adresser.
Certainerùent il lui donnerait un conseil salutaire. Et,
enchanté do cette idée, Prosper fut bientôt dans la
salle d'attente du célèbre avocat. -Il était seul. Po_ur se distraire, il examina les nombreux volumes qui garnissaient 'les rayons. Destiné
aux études de droit, il ne pouvait contempler sans intérêt les livres dont plus tard il aurait à s'assimiler le
contenu. Il fut frappé du nombre des ouvrages et de
la beauté de certaines reliures. A l'extrémité d'un
rayon, dans un coin obscur, il découvrit même quatre
volumes portant comme Litre : c, Bibliolhèquo clu

" Au nom clos défenseurs désignés d'office, je déclare
que nous sommes au banc de la défense uniquement
pour déférer à l'ordonnance de M. le Président de la
Cour d'assises. Toutefois, conforrnémenL à la volonté
formelle de l'accnsé, notts ne nous substituerons pas
aux défenseurs qu'il s'est librement choisis.
» Nous estimons aver ceux-ci, qu'en vertu de la loi
du 3 mai 1889, modifiée par les lois des lk septembre
1891 ct 22 février 1908, l'accusé a le droit incontesLable d'exiger la procédure française et nous nous
solidarisons sur co point avec ses conseils.
>, En conséquence, nous n'interviendrons pas dans
les débats - sauf s'il devait so produire nn vice de
forme - et nous ne plaiderons pas. ,>
De son côté, l'accusé pr.it les conclusions sur lesquelles interv!nt le nouvel arrêt.
L'accusé refusa dès lors de rép011dre à l'interrogatoire, comme do faire des questions aux témoins à
décharg·e. Il refusa de présenter sa défense et ses conseils
d'office restèrent, ainsi qu'ils l'avaient annoncé, silencieux. Ce fut dans ces conditions qll'un troisième arrêt
condamna le docteur Claus à sept ans de réclusion .. ,
L'accusé s'est pourvu en cassation dès le lendemain, contre l'arrêt de conclamnatim1.t l[i,; les deux ,
arrêts antérieurs.

Premières concb:

- ,i premier arrêt
i-,·

li

!

Sur la compétence de la Section
flamande de la Cour d'assises.
Conclusion pour le nr Claus, accusé
contre

Le Ministère public.
Attendu que l'accusé, tant lors de son premier
interrogatoire devant le juge d'instruction que lors de
sa romparuLion devant le président de la Cour, a
déclaré comprendre également les den,'{ langues nationaks, mais vouloir être interrogé et défendu en français;
Que, nonobstant ces déclarations, le parquet l'a
assigné pour comparaître clÔvant la section flamande
de !a Cour d'assises du Brabant;_
Que pareille citation constitue une violation de la
loi de 1908 et un essai de diminution des drÔits de la
défense;
Barreau de Bruxelles. - Beltjens. - Droit civil." Et
Prosper se dit : "Décidément, Me Antoine doit être un
bien grand avocat pour que le Barreau de Bruxelles
lui fasse hommage d'ouvrages de sa bibliothèque.
Qu'il doit être modeste aussi pour ne pas en faire plus
grand cas. Certes, voilà un avor.at dont les stagiaires
doivent être heureux l "
Un domestique galonné vint le tirer de sos réflexions
et l'introduisait au bureau. Digne et sonriant, les deux
mains tendues dans un geste de cordiale bienvenue,
un homme jeune et élégant se leva pour le recevoir :
c'était Me Jules Antoine. !
Ah, le charmant accneil ! L'aimal~le homme! Comme
d'c suite il savait vous meure à l'aise. En un instant
Prosper se trouva installé dans un vaste club, muni
d'un verre de bière et d'un cigare, et il sentit s'évanouir
toute espèce de timidité. M0 Antoine sembla prendre
tm vif intérêt à son récit, réfléchit un instant et
demanda à Prosper s'il connaissait le nom de so.n
agresseur. Prosper lui tendit le bristol qui lui avait été
je Lé au nez, et que machinalement il avait ramassé.
L'avocat y je La lrs yeux et poussa un cri de stupeur!
(A sitivre.)
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Qu'en effet, Me Jules Dcstrée, du Barreau de Bruxelles, conseil librement choisi par l'accusé, déclare ne
pas connaître la langue flamande el être dans l'impossihilit.é de comprendre les interpellations eL réquisitions
formulées dans celte langue, dont le ministère public
a annoncé son intention do se servir exclusivement ;
Que la loi de 1908 (art. '13 des lois coordonnées)
dispose quc devant la Cour d'assises du Brabant, les
langues nationales seront employées selon les besoins
de la e auso ;
Qu'en l'espèce, on n'aperçoit aucun besoin d'employer la langue flamande, pui SffUC l'accusé - dont
l'intérêt est seul ù considérer - déclare comprendre
le français;
Qu'en revanche, le besoin d'employer la langue Irançuise est nettement indiqué, puisque le conseil du
prévenu ne comprend qua celle langue;
Qu'il C'SL e ontradictoirc de recunnail.r au prévenu
le dJ'OiL de présenter sa défense en langue française, ct
d'obliger en môme Lemps le défenseur à répondre ii,
dr-s accusations qu'il ne comprend pas;
Que Lt prétention du ministère public aboutit it
paralyse I' la dél'cnso ct à rompre l'égalité qui doi L
subsister jusqu'à la dernière minute des débats, entre
la défense et l'accusation; qu'ainsi appliquée, une loi
faite dans l'intérêt des accusés flamands aurait pour
conséquence de se retourner contre eux et de diminuer
leur droit de choisir leur défenseur (art. 8 de la loi du
3 mai 1889. - Cf. Cass., 17 juil!. 1922);
Attendu que si un cloute quelconque pouvait subsister sur l'interprétation de la loi de 1908, il serait
dissipé par la lecture des travaux préparatoires, tous
les orateurs ayant déclaré que c'était l'intérêt et la
volonté de l'accusé qui devaient déterminer le régime
des langues en matière répressive, et spécialement par
la déclaration formelle de M. Renkin, ministre de la
justice, qui, dans la séance du ti décembre 1907, disait :
« L'accusé sera toujours maître de son choix et il aura
toujours le droit de demander it être jugé par la Cour
d'assises française si son avocat ne comprend pas Je
flamand ... De la combinaison des articles 3, 8 ct 10 de
1a loi il résulte que l'accusé a le droit, même quanti il
, L Flamand, de demander la procédure française, ct
même, quand il ne l'a pas demandée, d'exiger que les
débats aient lieu en Français, du moment que son
avocat ne comprend que le français (A,in. purl., ti dée.
1 907, p. 1 G3) ; »

Par ces motifs1 plaise à la Cour, donner acte ù
l'accusé :
De ce qu'il réitère ses déclarations antérieures au
sujet de sa connaissance parfaite des deux langues
nationales et cle sa volonté de faire présenter sa défense
en français;
De c-e que son conseil, M 0 Jules Destrée, du Barreau
cle Bruxelles, déclare n'être pas it même de comprendre
des interventions en langue flamande et d'y répondre
efficacemenL;
Ordonner, en conséquence, que les débats auront
lieu en français, sinon donner acte au prévenu de cc
qu'il décline la compétence de la section flamande de
la Cour d',,ssi~PS du Brabant, ct ne comparaît que
contraint et fore rn protestant de la violence qui lui
est faite par I'afîaiblisseincnt de ses moyens de défense;
Après avoir dévelof..; _,·,.·-lifolusions, Me Destréc,
à qui le ministère pul
.va.t répondu en flamand,
prit aussitôt comme conclusion complémentaire ;
Donner acte it l'accusé de ce que le procureur général
ayant répondu en flamand it Me Destrée, il n'a pas été
possible it la défense d'avoir la parole en dernier_ lieu.
Bruxelles.Te 5 mars 1925.
(S.) A. CLAUS.
Premier arrêt ( Traduction) :
Attendu que l'accusé Claus, Arthur, est poursuivi
devant la Cour d'assises du Brabant du chef d'avoir,
durant l'occupation allemande, pris part it un mouvement flamand ayant donné lieu, d'après l'accusation,
it des agissements qualifiés crimes par la loi pénale ;
Attendu que parmi les faits punissables, mis it charge
de l'accusé, figurent principalement des ciis~ussions et
discours en langue flamande ainsi q ne des écrits rédigés
en flamand;
Attendu, dès lors, que les besoins de la cause exigent
que la procédure, le jugement et son exécution aient
lieu en langue flamande, conformément it l'article t3
de la Joi du 3 mai '1889, modifié par la loi du 22 février

1910;
Attendu que lors de son interrogatoire par M. le
Président de la Cour d'assises en date du 6 octobre
1924, - interrogatoire dont procès-verbal en langue
flamande, - l'accusé a déclaré comprendre les langues
française et flamande, s'exprimer indifféremment dans
les deux langues, vouloir être défendu en français, et
avoir choisi pour présenter _sa défense, Me Bervoets,
avocat à Anvers;
Attendu, quant it l'emploi des langues, que cette
déclaration est irrévocable conformément it l'article 8
de la loi sur l'emploi de la langue flamande en matière
répressive dans l'arrondissement de Bruxelles;
Attendu· qu'à l'audience, Me Destrée, un des défenseurs de l'accusé, a déclaré ne pas posséder la langue
flamande; que l'accusé, se basant sur ses déclarations
antérieures faites au Président de la Cour d'assises,
demande que tous les débats de l'affaire aient lieu en
langue française;
· Mais attendu qu'il y a lieu de remarquer que les
besoins de la cause s'opposent à pareille demande ;
que les débats de l'affaire en langue flamande ne sont
pas en opposition avec les déclarations faites par
I'accuséle 6 octobre 1924, et ne mettent pas obstacle
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au droit de l'accusé de présenter sa défense on français,
ainsi qu'il est dit par la loi ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner acte it l'accusé
de ce qu'il décline la compétence de la Cour d'assises,
sa demande tendant à déclinatoire, ne se rapportant
nullement à la compétence de la Cour d'assises;
Par ce~ motifs, la Com, entendu l'accusé en ses allégations, tant en personne que pat l'organe de ses
conseils, ainsi que M. ÜST, substitut du procureur
général en ses réquisitions ct son avis, rejetant toutes
autres conclusions, dit qu'il sera fait usage de la langue
flamande pour la procédure, lo jugement ct son exécution, ot de la langue française pour la défense do
l'accusé;
Donne acte it l'accusé :
1 ° De ce qu'il réitère ses déclara Lions antérieures au
suj et de sa parfaite connaissance clos deux langues
.
f
nationales, cl de sa volonté de présenter sa défense
en français;
2° De cc que son conseil, M 0 Dostréc, du Barreau de
Bruxelles, déclare ne pas comprendre les interpèlla1 ions faites en langue flamande et de n'être pas ù
même de pouvoir y répondre efficacement;
3° De cc que l'accusé comparaît devant la Cour
d'assises du Brabant (section flamande), contraint cl
forcé, ct de cc qu'il proteste contre ce qu'il considère
être une violation de ses droits de défense ;
4° Quo M 0 Destrée, it qui la parole fut donnée en
dernier lieu pour répliquer it M. le Proucreur général
sur l'incident, a déclaré ne pas pouvoir le faire, attendu
que le procureur général a fait usage de la langue
flamande;
Dépens réservés.

afin de vérifier, avant de poursuivre l'instruction,
si certains jurés sont capables de suivre les débats, à
raison de ce qu'ils ne posséderaient pas la langue
française ou ne posséderaient pas suffisamment la
langue flamande ;
Attendu qu'à l'égard do cette allégation, il n'existe
aucun indice de ce que le jury de jugement aurait été
constitué irrégulièrement;
Attendu, en cc qui concerne la compétence de cette
Cour - compétence déniée par l'accusé - que cc
dernier a été régulièrement renvoyé devant cette Cour
d'assises, conformément à l'arrêt de renvoi de la
chambre des mises en accusation du 25 mars 1920, ct
que les allégations cle·l'accusé, exposées clans ses conclusions, ne se rapportent nullement à la compétence
de la Cour;

Deuxièmes conclusions et deuxième arrêt

Sur la composition du jury

et sa connaissance des langues.
Conclusions du deuxième arrêt
pour l'accusé Claus
contre

le Ministère public.
Consi dérant que la p rcmièro règle de procédure
pénale csL que les jurés comprennent les débats sur
lesquels ils ont à se prononcer, et spécialement les
raisons que l'accusé donne pour sa défense ; que leur
serment leur ordonne, en premier lieu, de ne pas
trahir les intérêts de l'accusé;
Considérant que les premières formalités pour
l'instruction de la cause ont révélé que trois des jurés
ne connaissaient pas la langue française, et qu'il a
fallu traduire pour eux l'acte de défense; que cette
traduction improvisée péniblement et débitée sans
mettre en valeur la signification des mots, n'a pu être
entièrement intelligible ; qu'au surplus, l'accusé en a
sur-le-champ contesté la fidélité ;
Considérant, en outre, que l'accusé ayant appris
que deux autres jurés n'avaient qu'une connaissance
imparfaite du flamand, a prié le président cle la Cour
de vérifier cette circonstance ; que le président s'y est
refusé et a même refusé d'en donner acte ;
Considérant que la nature du procès plus délicate
qu'une affaire d'attentat aux personnes et aux propriétés, exige des jurés une connaissance normale de
la langue cle la défense ct de la langue de la procédure ;
que le président n'a fait à cet égard aucune des
investigations que commandaient le souci d'une
bonne administration de la justice et le respect de
l'accusé ;
Considérant que les défenseurs choisis par l'accusé,
ayant quitté la barre, le président a désigné d'office
trois défenseurs; que l'accusé ne peut leur accorder
sa confiance et se refuse à leur donner la moindre
explication ;
Que ces conseils, quel que soit leur dévouement, ne
sont pas à même, en effet, de connaître les détails
d'une affaire dont l'étude avait demandé trois mois
à MM es Destrée et Bervoets; qu'ils ne sont pas à même,
non plus, d'interroger les témoins à décharge qui
devaient démontrer la parfaite innocence de l'accusé ;
que, clans ces conditions, ils ne peuvent apporter aux
débats qu'un simulacre de défense;
Considérant que l'accusé, .non seulement ne refuse
pas de se faire défendre, mais demande, au contraire,
à pouvoir le faire par des conseils qu'il choisira et
devant clos juges comprenant ses arguments ;
,
Plaise à la Cour, section flamande, telle qu'elle est
actuellement composée, se déclarer incompétente.
Le 9 mars 1925.

(S.) A. CLAUS.

Deuxième arrêt (Traduction) :
Attendu que la liste officielle des jurés - possédant
la langue flamande - dressée par l'autorité compétente, a été régulièrement signifiée à l'accusé en conformité de l'article 394 du Code d'instruction criminelle;
Attendu que le jury de jugement a été constitué au
vœu de l'article 399 du Code d'instruction criminelle
complété par la loi du 18 juin 1869, sur l'organisation
judiciaire, après qu'il eut été procédé aux dispenses
et aux récusations, conformément à la loi, et sans que
la_régularité de la liste des jurés eût été contestée;
qu'en conformité des dispositions légales il a ensuite
été procédé aux débats;
Attendu que la demande introduite par l'accusé
tend, en réalité, à interrompre l'examen de l'affaire

Par· ces mot-ifs, la Cour, entendu l'accusé en personne, en ses explications on présence de ses conseils,
MMcs Borginon, Vlicbergh el Van Mieghcm, qui
clôclarcnt n'avoir rien it y ajotrlcr;
EnLcnclu le procttretu' général, en ses réquisi Liop.s
ct son avis par l'organe de son subsLilut M. ÜST,
rejette, comme non recevable, la dornandu de l'accusé
cL dit qu'il sera passé outre aux débats;
Dépens réservés.
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Edmond PlCARD
à ]' l nstitut des Hautes Études
La séance.
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chapitre de« Confiteor)) consacré à l'amour
de la patrie, où est développée une conception du patriotisme analogue à celle de
Jaurès.
Ce fut une belle cérémonie. Rares furent
les avocats qui y assistèrent. Le Barreau
estima sans doute qu'il s'était suffisamment
acquitté envers Edmond Picard en fêtant.
dernièrement sa mémoire au Palais, non
sans grandeur d'ailleurs. En Belgique,
l'admiration que suscitent les grands
hommes n'est jamais de longue durée ...

Discours de M. Charles DEJONGH.
Le '19 févrfor, jour anniversaire de la mort d'Edmond
Picard, un hommage solennel a été rendu it sa mémoire
par la Conférence dtr Jeune Barreau de Bruxelles.
Me Henri Le Clercq, qui la préside cette année, et
Me Lucien Fuss, qui en est le directeur, avaient
pieusement ordonné cette cérémonie.
C'était clans la salle de la Cour d'assises du monumental Palais de Justice ; les lumières bleuâtres y
répandaient une atmosphère de mystèrn et de rêve
qui planait auLour du buste clu grand homme placé
lit, parmi des roses blanches.
Alors, avec tout leur talent ct tout leur cœur,
s'adressant à la foule recueillie et pourtant frémissante
des admirateurs, des disciples et des amis du maître,
des orateurs parlèrent : Henri Le Clercq, Alexandre
Braun, Paul-Emile Janson, Léon Hennebicq, Emile
Vandervelde, Victor Rousseau, Georges Eekhoud,
Jules Destrée ... Celui-ci, dans un ardent discours,
demanda vers qui devait aller notre admiration :
« Est-ce, dit-il, l'orateur, l'homme politique, l'artiste,
le polémiste que vous préférez? Il est malaisé de choisir,
il est malaisé même d'admettre qu'un seul homme ait
pu avoir une activité si multiple et si diverse ... "
Rien n'est plus vrai !
Et cependant, parmi tant d'aspects de cette activité
prodigieuse, il reste encore it rappeler le i·ôle qu'Edmond Picarel remplit comme professeur. il fut réservé
à l'Université Nouvelle et à l'Institut clos I-IautesÉtucles, et il est moins connu.
.
Or, Edmond Picarel, professeur de Droit, n'est ni
moins grand, ni moins original qu'Edmond Picarel,
orateur, avocat, homme politique, sociologue, écrivain,
artiste. C'est de lui que je voudrais vous entretenir
quelques instants, 1ne défendant d'empiéter sur ce
que vous diront, avec une .éloquence que je ne saurais
égaler, mes amis Vandervelde et Jaspar, qui ont tenu
it honneur cl'appo1ter ici leur témoignage h celui que
1wus célébrons.
*

Le 19 mars dernier, l'Institut des Hautes
Etudes a célébré la mémoire d'Edmond
Picard, qui fut, comme l'on sait, l'un de ses
fondateurs et l'un de ses collaborateurs les
plus fervents.
Au bureau avaient pris place, à côté du
président, M. le Bâtonnier Charles Dejongh,
MM88 Henri Jaspar et Emile Vandervelde,
ministres d'Etat, MM. Vanden Borren,
secrétaire général de l'Institut des Hautes
Etudes, Anciaux et Lameere, professeurs à
l'Université de Bruxelles,Lafontaine, sénateur, François, Gille, Octors, et M11• Hauman, secrétaire de l'Institut.
L'assistance était nombreuse; MM. Robert et Georges Picard, Vercamer, président honoraire du Tribunal mixte d'Ale*
xandrie, M. le Procureur Général Servais,
11
Pendant vingt années, de 1894 it 191!,, Edmond
M e Cochet, professeur à l'Institut des
Hantes Etudes, M. le Bà,to~nier Alexandre Picarel fut parmi les plus assidus de nos collègues it
Braun, Me Jules Destrée, assistaient à la l'Université Nouvelle, qn'il avait grandement contribué
it fonder, qu'il aima avec fervetrr, écrivant, parlant,
cérémonie.
bataillant pour elle, dès ses difficiles débuts.
M. le BâtonnierP.-E.Janson, MMes Hénri
Il semblerait presque que ce fût une gageure avec
Le Clercq et Lucien Fuss s'étaient fait excu- lui-même qui inclina l'esprit le plus indépendant, le plus
ser.
indomptable it se soumettre sans défaillance aux
M. le président Dejongh ouvrit la séance. règles exactes et strictes du professorat. Il ne s'en
Il rappela tout d'abord la carrière professo- départit jamais : le registre des cours en fait foi.
rale d'Edmond Picard. Pas une seule fois, Vingt ans durant, chaqne semaine, on y retrouve sa
durant vingt années, le Maître ne manqua signature, sa belle, large, personnelle, souveraine écride faire son cours. Il en était très fier, ture, emblème de l'homme altier qu'il Ùait.
Mais on s'étonne moins de sa régularité quand on
comme si cette constance lui avait coûté
quelque peine, et pendant un long entretien sait qnel ordre et quelle méthode présidait it ses traque nous eûmes l'honneur d'avoir avec lui· vaux. Eût-il d'ailleurs pu, sans ces qualités maîtresses,
à la fin de sa vie, parmi tant d'antres faits mener it bien son surprenant labeur?
de sa glorieuse existence, il nous signala
*
* *
celui-là.
Me Dejongh résuma ensuite l'œuvre du
Le voici clans son auclitoire,-en face de ses étudiants.
Juriste.La passion dominante de cet homme, La jeunesse, matière sensible à vivifier! L'essentiel
qui eut la curiosité de toutes les activités était de lui insufiler, tout d'abord, une parcelle de ce
humaines, dit-il, fut le Droit, en lequel il don d'enthousiasme qu'il avait reçu en naissant et qui
voyait le régulateur du rythme national et jamais ne l'abandonna. En ceci, nul effort, nulle
international. Le Droit qu'il aimait, ce recherche. Il attirait les jeunes à lni, parce qn'il les
n'était pas celui qui se manifeste à l'occa- aimait, parce que, malgré son âge, il leur donnait
sion du procès, cette moisissure, mais le l'impression d'une jeunesse éternelle, d'un amour
Droit vivant tel qu'il apparaît dans les mul- passionné de la vie, parce qu'il n'était pas lai,dator
temporis acti.
tiples manifestations de la vie sociale.
« Vous valez mieux que nous, vous, les jeunes,
Ce bean discours, où l'on trouve de ces disait-il, car vous venez après nous !. .. »
formules h.eureuses qui ramassent la pensée
en un saisissant· raccourci, fut vivement
* **
applaudi.
Me Henri Jaspar prit ensuite la parole.
Et puis, il y avait la voix, le geste .
Il rappela l'influence qu'Edmond Picard
La voix était rocailleuse, inégale Mais avec quel
exerça sur le Barreau et la lutte qu'il ne art consommé il s'en servait! La voix de Picarel, ceux
cessa de soutenir avec ses compagnons qui l'ont une fois entendue, l'entendent encore avec le
d'armes, les << Argonautes JJ, les Grands fond d'accent de terroir qui s'y mêlait ... « Ce qu'elle
Aigles, comme il les appelait p~rfois, pour l> disait, celte voix, ct comme elle le disait, cela vous
lui conquérir le rang social qui Iùi~evient. » pénétrait, m'a écrit un de ses étudiants de l'origine,
Me Jaspar sait faire vi_vre ses soU'venirs » notre secrétaire général d'aujourd'hui, Charles Van,, den Borren, cela. vous pénétrait avec une sensation
et camper ses personnages. Tandis qu'il
» d'âpreté bienfaisante, et l'on n'oubliait pas ce
parlait, la vie révolue renaissait. Puissance » qu'avait proféré sa cadence mordante, son carillon
prodigieuse de l'évocation !
_
» aux notes fêlées, mais tellement expressives. »
En terminant, l'orateur fit un parallèle
Le geste était it l'avenant. Large, vigoureux, sans
entre Edmond Picard et Carlyle. Ce rap- grande variété cependant et sans souplesse. Mais il
prochement peut paraître hardi. Mais l'idée étreignait les choses, les montrait, les pétrissait avec
était originale et l'on s'explique qu'après force, les élargissait, pour cru'elles s'offrissent dans
l'avoir conçue, il eût été pénible d'y toute leur ampleur, avec tout leur relief. Picard, type
accompli dn Belge, avec un mélange bien dosé d'élérenoncer.
Enfin, M. Vandervelde donna le~tnre d'l111 ments flamands ct d'éléments wallons, avait au plus
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haut degré le geme de notre race. Il peignait et il
sculptait le Droit. Il animait ses notions abstraites des
couleurs les plus vives ct les dotait d'une plastique qui
les rendait infiniment plus sensibles au toucher de
l'esprit et les ancrait pour toujours dans la mémoire.
L'élan du cœur.I'émotion fréquente, se dissimulaient
souvent sous un humour plein do saveur qu'il exprimai L parfois par des mots ü lui, car il aimait lo néologisme. Toutefois, son instinct de juriste dominait de
Hi haut ses facultés d'artiste que ce pittoresque ne
nuisait en rien it la haute valeur de son enseignement.
* **
Homme du Droit, il l'était trop, par toutes ses
fibres pour, qu'à l'entendre professer ainsi, l'idée pût
venir d'un dilettanti mo esthétique, plus ou moins
superficiel.
Homme du Droit!. .. Oui, la passion dominante de
cet homme exceptionnel, de cet homme passionné pour
toutes los choses grandes, hellos et larges, pour Lout
<'C qui exalte, pour tout cc qui élève l'esprit au-dessus
des préoccupations vulgaires, pour la force qui brise
les masques étroits eL qui. attire vers los sommets de la
pensée ... Oui, la passion dominante d'Edmond Picarel
fut le Droit. Et, do plus err plus, avec le recul du temps,
il apparaîtra comme l'apôtre, comme la personnification du Droit !

* **
Le Droit, il ne le voyait pas, comme certains le conçoivent, clans le procès, dans le litige ; assurément ce
n'était pas pour lui comme pour tels esprits à courte
vue, une science chicanière où l'on peut trouver des
armes pour faire triompher les causes douteuses ou
mauvaises ... Il a spirituellement appelé les Palais de
Justice des « hôpitaux pour droits malades ».
Le Droit était à ses yeux la science régulatrice du
rythme national ou international. Toute la vie des
hommes réunis en nations, toute la vie des nations
réunies en société, voilà quel est le domaine du Droit.
El sou but est de faire régner entre les hommes,
entre les nations, 'tine paix sans laquelle la civilisation
no pout croître, parce que l'ûmo de la civilisation
c'est la Justice. Cc n'est pas l'Empire qui est la paix, ·
c'0st le Droit qui est la paix'!
Le Droit est vivant, essentiellement. Il a des permanences, mais il est variable, mouvant comme les
hommes, comme les nations. Il ne se fige pas clans
d'irréductibles formules, mais ses formules naissent
avec les besoins, avec les inventions, avec les découvertes, avec tout ce qui constitue, enfin, la vie sociale,
qui doit, pour se garder de l'arbitraire, se soumettre à
la discipline volontaire et bienfaisante du Droit.
Et plus nous sommes éloignés encore de cette conception souveraine du Droit, plus il importe de l'enseigner, de la répandre par la plume, par la parole, plus
il importe de faire la croisade pour le Droit.
Eclmoncl Picarel fut à la tête de cette croisade. Il en
fut, il en est, il en demeurera le Pierre l'Ermite, au
cri de : (( Le Droit le veut ! "

* **
Ce qu'Edmond Picard a écrit et dit pour répandre
ces idées bienfaisantes qui, toutes, certes, ne sont pas
neuves, mais que plus que personne avant lui, il a
mises en relief plein, tient du prodige. Un volume qui
se fera certainement, ne suffira pas à l'analyse succincte
de ses travaux. Son œuvre capitale, les Pandectes
Belges, qu'il a intitulée, en dernière analyse (( Corpus
Juris Belgici. - Synthèse du Droit d'une nation
" européo-américaine, au début du XXe siècle (au
" moment de la grande guerre) ", œuvre à laquelle
a collaboré une collectivité de juristes belges et dont
il a confié l'achèvement à son fidèle et savant disciple Léon Hennebicq, - cette œuvre gigantesques
compte aujourd'hui cont dix-sept volumes !. ..

* **
Sur la méthode d'enseignement du Droit, il avait
écrit, dans Paysages [uridiques : ,
<( Je disais à un néoptite, à qui je voulais faire
" comprendre ce que la Nature contient de Droit, sous
,, ses apparences matérielles Et ingénues : <( Lève-toi,
,, mon Enfant. Quitte ce chapitre. Va étudier dehors,
" dans cette campagne qui emplit notre horizon. C'est
" là qu'est le Droit. Pas ici, sous cc plafond, rntre ces
murs. Oui, lève-toi, quitte ce pupitre, viens ... Et
" maintenant que nous voici en plein air, en plein
champ, au milieu de cette ruralité immense, pa un
" beau jour, cherchons, étudions, en marchant, l'action·
" mystérieuse du Droit sur ce paysage tranquille et
" reposant. Dans les livres il gît mort. Tu vas le trouver
" vivant, en matière, en couleur, admirable, ici, là,
" partout, sous nos yeux, devant nos pas. Lis ton
" Code, si tu veux, tout en observant. Tu le liras
" autrement vrai ct pénétrant dans ces alentours que
" nous allons parcourir à deux, moi professant, non,
" décrivant au- hasard des rencontres, toi, écoutant.
,, Tu vas le voir, et le comprendre, et le sentir, enfin,
" clans le remuement des choses et des êtres, dont le
" Droit sort; alors qu'entre les pages il se dessèche
" comme une fleur d'herbier! "
" Cortes, il n'est pas possible aux professeurs de
" « péripatétiser " toujours avec leurs auditeurs, soit
" dans les champs, soit clans les villes. Mais ils peuvent,
" par la multiplicité des exemples pratiques et par .
" l'adresse des images, les rapprocher de la vie réelle, 1

,,
"
,,
"
,,
,,
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de l'organisme social, dos Faits, de l' (( environnement "·· Lo Droit doit être extériorisé. L'étudiant
doit être mis en plein clans-l'ambiance. Il ne faut
pas lui faire boire uniquement l'eau claire des textos,
mais lui faire sucer le lait juridique tiède ct écumeux
de réalité. "
• '

il avait tenu tant de place, vivant encom, il prenait
déjà son visage cléflnitif, son visage d'éternité, le
visage que sculpte le temps, où so synthétisenl, magnifiées, les facultés maîtresses de l'âme.
Pour nous, nous y discernerons avant tout, nous
contemplerons avec admiration, les traits du g-rand
Juriste, dont l'ombre grandit, grandira ·encore :
Edmond Picarel.
Tous ceux qui V(\Uent leur vie à la recherche de la
Jus lice doivent lo saluer comme un Maître l
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,, Sur l'ensemble des avocats ct des magistrats,
,, répète-Hl dans Une Grande Aventure juridique,
" planait encore, à quelques exceptions près, spéciale" ment dans la plaidoirie, une atmosphère imprégnée
" de l'esprit terre à terre, bourgeois et« étouffeur», qui
,, s'était répandu clans notre petit pays durant les
,, longues dominations étrangères qu'il avait dû subir.
* **
" C'était cet esprit que les jeunes héros de la Belgique
"en réveil, les Argonat~tes, s'étaient donné pour proA la Faculté do Droit do l'Université nouvelle,
,, gramme de faire disparaître et auquel ils voulaient
Edmond Picard avait pris trois cours à sa charge.
C'étaient :
"échapper, infusant clans l'activité judiciaire plus
"d'Art, plus de Vie, plus de Science, plus de Bravourn,
Discours de M. Henri JASPAR.
L' Introd·uction historique au. Droit fi·ançais, qu'il
» plus de Liberté suivant son cri: l'Art Libre! L'Actiavait résumée clans une brochure sobre ct complète.
" vité Libre! L'Ame Libre! "
Edmond Picard !
La brillante phalange à laquelle il appartenait inLro•
Quand on parle de lui, on songe inévitablc~1mt à
Le Cours sur la matiere et la preuve.
(( Nulle matière, dit encore l'étudiant que j'ai cité ces grands humanistes do la Renaissance auxquels la cluisit clans cette atmosphère lottrcle et opprimante un
" tantôt, n'est plus propre à montrer combien les spécialisation était inconnue et dont le génie exigeait air vivifiant. Il en fut l'un de ses plus ardents pro tago,, règles qui président à l'établissement d'un fait dans pour s'extérioriser, toutes los formes de notre activité. nistcs et il y fut amené, nous a-t-il raconté lui-même,
" l'ordre juridique, ressemblent à celles dont s'inspire Loin d'être, comme tant d'entre nous, limité par sa non seulement par sa nature ct le milieu de ses con,, I'invostigation sciontiflque désintéressée. Et celte formation ou sos occupations professionnelles, loin frères nouveaux venus qui s'appelaient : Paul Jan.son,
" çonception si noble du rôle do l'homme de Droit, d'arrêter ses règarcls et l'emprise de son cerveau à Charles Graux, Eugène Robert, Pierre Splingard,
,, sur laquelle il in istai t avec une ardente conviction i'horizon des labours journaliers, comme eux, il se Charles Duvivier, Charles Woeste ct tant d'antres,
clispcrsait cl la <( multiple splendeur " de son âme mais aussi et peut-être surtout, par l'iniluence pres,, <' l une émo Lion rcmrnunicativo, donnait à son
" enseignement un caractère altier ct étrangement illumina innombrables avenues de l'intelligence que immédiate qu'cxerca sur le sien un noble esprit
qui éLait en même temps un cœur généreux--: Jules
" prenant, qui provoquait l'onthousisamo chez les humaine.
Aussi, pour le célébrer clignement, chaque fois que Lejeune, qui fut mon,maîLre comme le sien; il nous
" jeunes eL les prémunissait, à leur entrée clans la vie
,, professionnelle, contre la banalité u'uno pratique l'on voulût parler de lui, fallût-il faire appel à la fois l'a décrit clans Une Grande Aventure juridique comme
" quotidienne laquelle peut apparaître souvent au. Barreau, aux juristes, aux hommes politiques, clans le Paradoxe sur /'Avocat, en des traits impérisaux écrivains, aux artistes, aux penseurs, à tant sables et je ne répondrais pas, j'en suis certain, à son
" comme dépourvue d'idéalisme, "
désir, si, parlant aujourd'hui de lui, je ne disais aussi
d'autres encore !
L'Encyclopédie du Droit, enfin, était l'objet de son
Et cependant, comme ses illustres devanciers des ce que fut cet incomparable disparu.
troisième cours.
Edmond Picard dépeint le stage qu'il Ht chez Jules
XIVe, XVe ct XVIe siècles;auxquels il se rattache par
Et c'est en professant ce cours, dont il élargit pro- tant d'affinités, il avait, co qu'on a si bien appelé \.me Lejeune, qui avait à peine huit années de profession
gressivement le cadre, qu'il conçut cet ouvrage canital faculté maîtresse ; co chêne majestueux, aux innom- de plus que lui. C'était là assurément un apprentissage
parmi ses œuvres, auquel il osa, comme il le dit clans brables. branches, .offrait aux regards un tronc massif original et qui n'avait rien de comparable aux autres :
son Confiteor, donner ce titre : le Droit pur, ct où il d'où elles étaient toutes sorties. Il était ct il demeura
<( Et commença ce stage tout en colloques qui ne
expose sa pensée philosophique sur le Droit.
" devait prendre fin qu'avec sa vie.
tonte sa vie, avant tout, l'Avocat.
Les premières lignes du Droit pur, comme par un
" Ils furent indéfinis en nombrn ces Colloques, à la
Quand je suis entré au Barreau, il y a-plus de trenteportique on aperçoit une belle avenue, montrent la cieux ans aujourd'hui, il était dans tout l'éclat de la "mode de Sqcrate avec un disciple. Jamais chez Lui,
longue suite des méditations d'où sortit ce livre.
force et du talent. Éblouissante et complexe à la fois, " autre bizarrerie ; il n'aimait pas le cabinet classique,
« Depuis plus de q.iaranto années, dit-il, je voyage
sa haute figure nous dominait, et son inlassable labeur, » les bibliothèques classiques, les paperasses classiques,
" et je vis clans lé pays du Droit. Botaniste, entorno- et son verbe mordant et grinçant, et ses incessantes " le « Confessionnal à clients ", comme il n'aimait pas
" logiste obstiné, j'y ai recueilli patiemment et soumis initiatives, et ses éloges, et ses critiques, et son charme, " lo monde, les réceptions, les dîners (< priés " et leur
,, i1 l'analyse des notions par milliers. Sans intcrrup- faisaient un mélange tout cnsemblè âcre et délicieux ; "habituel personnel : c'est plombant, me disait-il; je
" Lion, ma cérébralité a fo octionné pour ces études. tantôt, il nous enthousiasmait, tanlôt nous cédions à "m'y sens écolier en classe et n'ose parler, j'entends
,, J'en ai ressenti les joies ct éprouvé les inquiétudes." sa sr\cluction, tantôt, au contraire, il irritait nos "parler de ce qui est au tréfonds de moi. Ce monde-là
Les joies, les joies du savant CJUÎ cherche ct qui jeunes orgueils, jamais il ne nous laissait indifférents. ,, ne me semble pas parlable. Et ce fut donc(< au hasard
trouve ... Ses inqllÎétucles cio n'avoir pas assez cherché Jc l'ai, certains jours, admiré comme un dieu; à " de la rencontre ,,. Tantôt souvent, tantôt à longs
et de n'avoir pas trouvé la vérité totale, toujours d'autres, et j'en demande pardon à sa mémoire, je l'ai " intervalles, au Palais surto\.it, à la promenade à la
fuyante et inaccessible à la raison humaine.
presque détesté, tant le clavier su.r lequel s'exerçait ,, péripatéticienne, sur un banc public, dans tm wagon
Parlant cte ror1gine de son livre, Edmond Picard son génie était immense, original et déconcertant ; et " de chemin de-fer, partout 011 il se trouvait « à nous
s'il n'était pas insensible,_ car il était homme - à » deux "· - Ah! vous voilà, s'écriait-il. Quel hon vent
ajoute:
(( Travailleur et artiste du Droit, je ne conçois pas nos louanges juvéniles, je c.i'ois qu'il préférait encore "vous amène ! Je vais pouvoir ouvrir les volets de
" en pouvoir écrire q"Ii serait mieux l'expression totale notre critique _qu'il provoquait d'ailleurs passionné- "mes appa1toments réservés.,, (Une Grande Aventure
juridique.)
,, et,je le crois, définitive, de mes recherches et de mes ment.
Et c'était bien cela, la conversation de Jules Lejeùne;
Pour nous, il était l'image de la vie elle-même
" méclitations sur cette grande Force sociale qui semble
elle
paraissait décousue, sans armature,pleine d'images
qu'il
aimait
par-dessus
tout
et
qu'.jl
a
,traversée,
" avoir dominé et inspiré, depuis les origines de 1'Hiset
de
parenthèses et, cependant, tous ceux qui en ont
conduit
par
une
imagination
si
débordante
que
les
" toire, l'agitation humaine en ses plus énergiques et ses
" plus tragiques efforts. Souvent, pendant que ma mots accoutumés ne pouvaient lui suffire à l'exprimer subi le charme en ont conservé pour l'existence entière
" plume essayait de traduire les pensées qui le forment, et qü'il forgeait incessamment des vocables nouveaux. une ineffaçable empreinte. C'est que Jules Lejeune
Mais surtout, il nous apparaissait comme le maître était cloué à la fois de ces vues profondes sur le cœur
,, l'impression m'est venue que je faisais mon « testa" ment juridique », c'est-à-dire le legs et l'attribution incontesté dont l'enseignement et l'exemple devaient humain et sur l'organisation sociale qu'on ne rencontre
" du patrimoine intellectuel accumnlé par mon labeur nous conduire sans défaillance vers notre idéal pro- que rarement. L'amitié de ce grand homme était bien
un bienfait des dieux. Sa prestigieuse éloquence, sans
,, au cours d'une existence prolongée, et parfois excen- fessionnel.
règle ni rhétorique elle aussi, son talent de vulgarisa- _
C'est
que,
depuis
qu'il
y
était
entré,
ce
vieux
Palais
" trique, de lutte et de travail. "Toute grande Philo" sophie est une Confession de son auteur. " Il me- auquel avait 2cppartenu son père, était son existenee teur, sa perception des réformes nécessaires, son amour
,, plairait que le lecteur comprît la douceur de ce même. --Maintes fois il s'est raconté ; pris du besoin inépuisable des humbles et des vaincus, tout, jusqu'à
,, dépouillement qu'auréole l'espoir d'être utile en qu'éprouvent tous les grands cœurs de se répandre son masque balzacien, ses sourcils épais sur des yeux
pour se faire à la fois comprendre et juger, et pour bleus profondément enchâssés, sa bouche fine et
" servant les serviteurs du Droit ! ,,
Puis le livre se développe clans une belle ordonnance, donner aussi à sa conscience la sécurité de l'opinion spirituelle, son corps puissant cl' Ardennais, sa marche
coulap.t comme un grand fleuve qui emporte toutes les des autres. Jamais il ne l'a fait avec plus d'émotion droite et cléciclée, tout, je le répète, appelait irrésistiimpmetés, toutes les notions étricfuées que Picard _et plus de sincérité qu'en nous révélant comment il blement le respect et la tendresse.
Picard fut conquis dès le premier jour et pendant
croit fausses ct nuisibles, tout ce qui contrecarre les avait compris le rôle de l'avocat. Le Paradoxe, le
toute
sa vie, jusqu'au denùer souille de Jules Lejeune,
progrès et les développements du Droit clans les sociétés Confiteor et la Grande Aventure juridique sont à cet
il
demeura
et se proclama son disciple ; il lui a, clans
égard
pleins
d'indications.
humaines : Caractéristique du Droit, Phénomène du
Quand il est venu au Barreau, vers 1860, il l'a trouvé, une pensée cle filiale gratitude, attribué non seulement
Droit, Anatomie d'un Droit, Classification dans le
Droit, Dynamique des Droits particuliers, Dynamique nous dit-il, terne et stagnant, rétréci par une concep- la formation générale de son âme, mais même l'idée
du Droit, de la Juricité, Evolution, Fondement, But : tion trop étroite de la plaidoirie et de la procédure, des œuvres qui s'attachent à son nom, comme les
vinculé aussi par une culture générale rpécliocre comme PANDECTES BELGES ou le Journal des Tribunaux.
La Justice ...
par la distance à laquelle la magistrature d'alors le Au déclin de sa vie, il a retrouvé, dans les images de
* **
sa mémoire, la pensée de Jules Lejeune infiltrée clans·
tenait :
tous les méandres de la sienne propre ; il n'est pas,
((
Je
fis
comme
les
autres,
écrit-il
dans
Confiteor.
Au cours de ses clécluctions, Picarel s'arrête au
,, J'envisageai le Droit en ses applications immédiates venant d'un tel stagiaire et s'adressant à un tel patron,
redoutable problème de l'origine du Droit ..
... «Le Droit n'est-il pas,en quelque sorte, à l'état de "et courantes. Je ne. le méditai, ni au cours de son de plus bel éloge de notre maître commun.
C'est à lui aussi, nous dit-il, qu'il doit la conception
" substance fluide antérieure à toute législation et it. ,, passé aux prodigieuses richesses, ni vers son avenir,
du
rôle de l'avocat qu'il tenta et réussit à faire pré"d'_opulcnce
sans
cloute
plus
merveilleuse
encore.
Je
" toute humanité, tenant ses ressources et ses cornvaloir
au Palais. (< Nnlle profession n'e_st plus discutée.
"
ne
le
voyais
qu'en
filaments
s'insinuant
et
rampant
,, mandements prêts pour être appliqués ct rendre
" clans les procès, sans aucune entente nette de son Des esprits chagrins représentent l'avocat comme un
" leur utile office dès qu'une société se réalise."
,, action constante, parmi les sociétés humaines, - clans procureur d'ancien régime. D'aucuns s'imaginent
,, les procès, cette moisissure, dans les Palais de Justice,, qu'un avocat ne vit que de chicane~, de petits moyens,
*
* *
"ces hôpitaux des rapp.orts juridiques momentané- de ruses habiles' et méprisables ; qu'il plaide le pour
Analysant ensuite les théories des diverses Ecoles " ment malades ou estropiés. Otù, son influence énorme et le contre, le blanc et ·1e noir; qu'il accepte n'imphilosophiques, il proclame son adhésion à l'Ecole " au dehors,_ sa vraie et clominantè destination de porte quelle cause ; qu'il n'a, pour tout dire, ni sin"grande hygiène sociale, je ne les avais pas encore cérité, ni loyauté, ni conscience. Ils en sont restés aux
positiviste.
sacs à procès de Rabelais et, s'ils ne voient clans tous
(< Le positivisme considère toute la Réalité et celle-ci ,, pénétrées.
" Telle était ma psychologie restreinte de juriste les juges que des Bricloison, ils ne voient clans tous
se compose des faits psychiques autani et plus peut,,
empirique
; fatalement, elle déteignait sur moi les avocats que des Petit-Jean. Ils n'ont jamais com" être que des faits matériels. En cela', il est éclectique.
" C'est c:_ettc réalité à déux volets qui est le fondement " comme avocat. J'appréciais et manipulais les litiges pris son travail opiniâtre, les scrupules de .sa.conscience,
,, du Droit. C'est elle. qui le recèle, c'est elle qui en ,, en les enfermant clans le cercle de l6Ur étroitessf). le souci avec lequel il doit oublier son intérêt pour ne
" J'étais le défenseur, au dévouement obstiné et par- songer qu'aux droits dont il a la sauvegarde; ils
" est le secret aetiologique. "
" tialement prévenu, des intérêts individuels. Gagner ignorent qu'il est indigne du nom qui le pare et de la
,, le procès était ma préoccupation principale et mon robe qu'il p0rte s'il n'a 'Ces scrupules, s'il ne s'obstine
*
* *
" souci, occasion d'allégresse en cas de victoire, d'amer- pas clans l'effort; s'il n'emploie pas à se vaincre luiTandis qne retiré du monde, dans une hautaine et " turne en cas d'insuccès. Les relations soutetraines même autant de labeur qu'il en déploiera demain
magnifique solitude, Edmond Picard achevait ses "d'un conflit isolé avec l'ensemble social rn'échap- pour faire triompher sa c~use. "
Edmond Picard avait consacré au redressement de
méditations stir le Droit et sur la vie, sur la grandeur " paient. Jn)Uisais à petites closes le Droit à la surface
ces
idées tout ce que l'envergure de son cerveau pou"
de
ses
eaux
profondes,
sans
voir
leurs
abîmes,
et
je
et la fragilité des conceptions humaines, il eut sans
,, versais le gobelet de matière juridique que j'avais vait y apporter d'idéal; d'un vaste envol de ses ailes,
doute des heures d'amertume.
'
Mais il dut pressentir cette vérité qui s'impose " ainsi obtenue sur le cas particulier qui m'occupait. il s'était élevé, entraînant avec lui l'Ordre lui_-même
aux plus sereines régions de l'empyrée ; c'est à lui que
" Piteuse et machinale besogne l
• fortement à nous, ce soir : C'est que, pour ce monde où
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nous devons fa grandeur moderne et vraie du Barreau ;
il y vit un saccrdoco; il lui attribua une influence
sociale unique; il exigea de lui des qualités sans nombre
cl des vertus essentiollos.« Pour accomplir sa mission,
dit-il clans le Paradoxe, que doit être l'avocat, quo
faut-il que soit son tempérament? >> Jc cueille de-ci
de-là la réponse :
« Sans lo don <le s'éc hauflcr au profit d'une cause,
» l'avocat n'est plus cc paladin de la parole qui saura,
» clans lo duel de la barre, ôlrc acharné dans l'attaque
'" cl adroit à parer les coups ; il n'est phis qu'un
» homme d'affain-s ... l'avocat doit mêler la fo11gue de
"l'artiste à la persévérance do l'homme rangé ... mon
» typr d'avocat veut à. la flamme Jc, grain d'héroïsme,
» le pcctus ... notre Barreau n'est à mon gré, ni assez
,, scientiflque, ni assez artiste ... pour que l'avocat soit
» d'une manière constante dans cette situation qui lui
» fait voir d'un œil chevaleresque ce qu'il s'y produit,
» ln culture ck Ia science et de l'art rsl indispensable ;
,, t·r sont eux qui alimentent los sources où nous puisons
" quelque héroïsme ; CP sont eux qui élargissent I'hori" zon de no pensées ; ils sont la poésie du travail. ..
» So sentir dos ailes n'emp êcue pas, quand il lo faut,
» do marcher sur la terre ... Jeuno homme, retournez à
» l'Université, non pas pour y suivre les cours juridi" quus, mais pour vous asseoir sur les bancs où l'on
» enseigne les vérités positives de la nature; allez
» écouter parler phy iologic, anatomie, physique ; Ia
» science ne tue pas l'imagination, elle en rectifie les
"notions; et il ajoute : « J'ai suivi depuis ces conseils,
» ct je puis attester qu'ils ne trompaient pas. "
Cette conception élevée, il l'illumina des clartés cle
son cœur; car il ne se contenta pas de buriner les
traits définitifs sous lesquels il faut voir le Barreau;
il l'aima cle toute son âme et c'est peut-être plus pour
cela encore que nous aussi nous l'avons aimé et que
nous continuons a chérir son souvenir; c'est à lui que
l'on doit vraiment l'établissement des relations clu
patron et du stagiaire, telles qu'elles se sont multipliées
depuis, cette création de la famille judiciaire se superposant à la famille naturelle, cet esprit paternel et
filial qui règne entre les anciens ct les jeunes, cette
unité en un mot el celle tradition qui se perpétue,
unpondérabln ct éternoll« à la fois.
C'est à lui quo l'on dût, à lui el à mon patron,
Victor Bonnovic, un autre grand avocat dont la mémoire devait aussi être rappelée cl auquel je conserve,
pour tout ce qu'il m'a donné, une gratitude infinie,
c'est à eux que l'on doit le Journal des Tribunaux qui
déjà a quarante-trois ans d'âge et qui, chaque semaine,
ne se bornait point, comme les anciens recueils judiciaires, à Ia publication des arrêts et à des études
doctrinales, mais agitait, sans se lasser, tous les problèmes de la politique, de la philosophie, de l'histoire
et de l'art; c'est de lui qu'est sortie la Fédération,
qui groupe dans son sein tous les avocats de Belgique,
maintient entre eux la concorde, et ces rencontres
annuelles qui leur· apportent à la fois l'enseignement
mutuel et les nobles joies de Ia confraternité.
Et c'est surtout à lui que le Barreau doit d'occuper
dans la famille judiciaire le vrai rang qui lui revient.
II l'a conquis, cc rang, pied à pied, peut-on dire, en
étant toujours sur la brèche, en y disputant à la barre,
comme ailleurs, la place qui revenait à !'Ordre ; les
incidents d'audience auxquels il fut mêlé au cours de
cc combat incessant remplissent des colonnes du
Journal des Tribunaux; il faut se reporter à la période
qui sépare le procès Peltzer cle celui du Grand Complot
pour suivre cette action inlassable.
J'en épingle une :
Devant le tribunal correctionnel de Bruxelles,
lo 13 mars 1884, Picarel plaide sur un incident qui a
mis aux prises un de ses confrères ct le substitut clu
procureur du roi. Et l'on entend ces paroles :
" Le Barreau et Ia Magistrature sont de grandes
» institutions qui ont également droit au respect ct qui
» doivent être placées sur le même rang. Les rapports
» qui doivent exister entre ces deux ordres ont été
" réglés par les décrets. Un avocat doit le respect
» à la Magistrature comme institution ; mais, lorsqu'il
" s'agit do la personnalité des magistrats, ce n'est pas
» le respect qu'il leur doit, le décret est formel, ce
» ne sont que dt' justes égards, ct ces justes égards,
» vous nous les devez aussi; la réciprocité est absolue.
» Il est bon qu'on se pénètre de ce principe et qu'on
» fasse cesser le préjugé qui place l'avocat clans un
" état d'infériorité vis-à-vis des magistrats pris
» isolément.
» Il y a égalité absolue entre nous .. Au moyen âge,
» quand, dans un combat judiciaire, un noble devait
» se battre contre un vilain, si le noble venait avec
" son cheval, son épée et sa cuirasse, on les lui enlevait.
» Et si le vilain était en chemise et n'avait qu'un
» bâton, il fallait que son adversaire prît un bâton et
- » se mit en chemise. C'est le symbole de l'égalité entre
» l'accusation et la défense, de telle sorte que si vous
» prétendiez au rang cle seigneurs d'autrefois ct que
» nous ne fussions que de simples vilains, encore'
» faudrait-il que vous vinssiez devant nous, un bâton
» à I~ main el en chemisa. »
Aujourd'hui que nous sommes habitués aux immunités ct aux égards, nous sommes portés à croire
qu'il en fnt toujours ainsi; mais il suffit de retourner
au passé rt de revivre cette période héroïque pour
saluer en Edmond Picard le porc auquel le Barreau
doit son actuelle dignité.
C'est lui qui a élevé son âme, son esprit et son cœur;
il a tiré de la profession tout cc qu'elle pouvait donner;
il l'a ennoblie, il en a· fait ime force sociale de premier
ordre. Et il a augmenté ainsi Ir patrimoine n~tional.
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S'il y est arrivé,c'est,je l'ai dit, parce qu'il l'aimait,
mais c'est aussi parce que sa mentalité était l'une de
celles que l'on ne rencontre que de très loin en très
loin, au cours des siècles.
Maintes fois, j'ai cherché à le définir pour Io mieux
comprendre, cl pour co faire, j'ai, commo il le faut,
recherc hé à quel grand modèle- du passé il était comparable. J'en vois un avec lequel il a do profondes et
mystérieuses similitudes ct qui lui aussi a exercé, en
son Lemps, sur la marche des esprits, la. même action
oxcitatrico, Ir même remous générateur do forces
nouvelles, c'est Carlyle. Et je ne crois pas mieux terminer reL hommage que j'ai cherché à lui rendre cc
soir ct qui, hélas! demeure Lien imparfait, qu'on vous
lisant la page superbe que Taine consacre à cet écrivain
dr- génie. Je crois que comme moi, vous y retrouverez
de nombreux traits qui rappelleront notre grand
mort:
,, On est dérouté Lout d'abord. Tout est nouveau ici,
» !rs idics, le style, le ton, la coupe des phrases et
» juslrn'au dictionnairo. Il prend Lottt à contre-pied,
» il violente Lout, ks expressions ct les choses. Chez
» lui, les paradoxes sont posés Off principe; lo bon sons
» prend la forme do l'absurde : on Pst étourdi cloulou,, rcusc1rn•nl rlc ces sons excessifs ct discordants; on
» a envie rio sc boucher los oreilles, on a. mal à la tête,
» on est obligé de déchiffrer une nouvelle langue.
» « Hacheurs de logique », voilà comme il désigne
» les analystes clu XVJJie siècle. «Sciences de castors»,
» c'est là son mot pour les catalogues et les classi» flcations de nos savants modernes ». « Le clair de
» lune transcendental », entendez par là les rêveries
" philosophiques et sentimentales importées d'Alle» magne. «-Culte de Ia Calebasse rotatoire » : cela
» signifie la religion extérieure et mécanïquo. Il ne
» peu!_ pas s'en tenir à l'expression simple; il entre à
>> chaque pas clans les figures; il donne un corps à
» toutes ses idées ; il a besoin de toucher des formes.
" On voit qu'il est obsédé et hanté de visions écla» tantes ou lugubres; cha.que pensée en lui est une
" secousse ; un flot de passion fumeuse arrive en
» bonillonnant clans ce cerveau qui regorgè, ct le tor" rent d'images déborde et roule avec toutes les boues
" ct toutes les· splenclrurs. Il no peut pas raisonner,
» il faut qu'il peigne ... Il ne sait pas so tenir en place,
" n'occuper à la fois qu'une province littéraire. II
" bondit, par saccades effrénées, cl'un bout à l'autre
» du champs des idées; il confond tous les styles; il
» entremêle toutes les formes ; il accumule les a.Hu" sions païennes, les réminiscences de la Bible, les
» abstractions allemandes, les termes techniques, la
" poésie, l'argot, les mathématiques, -la physiologic,
» Ios vieux mots, les néologismes. Il n'est rien qu'il
>> ne foule et ne ravàge. Les constructions symé" triques de l'art et de la pensée humaine, clispersées
» et bouleversées, ·s'amoncellent sous sa main en un
» gigantesque amas de débris informes, au haut
» duquel, comme un conquérant barbare, il gesticule
» et il combat. »
Ne revoyez-vous pas, clans ces quelques lignes,
Edmond Picard lui-même ct tout entier?
Aujourd'lltli qu'il n'est plus et que, comme toutes les
grandes figures, c'est après sa mort qu'il naît à la vie,
c'est ainsi que je le vois, apparenté à d'autres morts,
si lointains clans les ombres du .passé.
Semblable à l'un de ces grands feux que nos ancêtres
de Ganie allumaient au sommet des monts ct par
lesquels ils transmettaient à travers l'espace leur
pensée et leurs espérances, c'est ainsi que sa voix me
paraît répondre à cello de se·s égaux antiques, clebont,
comme lui, sur les hautes cimes de l'esprit humain.

Discours
de ,M. Emile VANDERVELDE.
L'Institut des Hautes Etucles de Belgique a pensé
qu'après lés nobles discours que vous vene~ d'entendre,
rien ne conviendrait mieux que de donner Ia parole à
Edmond Picarel lui-même. On m'a donc demandé de
vous lire quelques pages de son œuvre.
J'ai choisi le Confiteor, écrit à soixante-cinq ans, au
moment où, répondant à des hommages venus de toutes
parts, il voulut donner la syntl1ése de sa pensée sur ces
grandes catégories cérébrales qui, selon son expression, lui apparaissaient plus des sentiments que des
idées : la Patrie, la Religion, le Droit, la Politique,
!'Art et l'Amour.
Mais, parmi elles encore; que choisir?
Il m'a paru que j{l_ devais vous rappeler, avant tout,
ce qu'il écrivit, avant la guerre, sur la Patrie, parce que
c'est dans ce domaine, plus que tout autre, qu'il a été
discuté, qu'il a été critiqué, que l'on a cru voir, bien à
tort, une contradiction flagrante entre son patriotisme
d'avant guerre, au temps où il magnifiait l'âme, belge et
l'internaîionalisme de ses dernières années.
o;, j'ai la conviction que vous serez frappés, comme
je l'ai été moi-même, de voir combien, à tous les moments de sa vie, le sentiment de la patrie s'enchâssait et
s'harmonisait clans un fort amour plus large mais plus
vague de l'Humanité.
Les pages que voici !'apparentent à Jaurès et c'est à
tous cleux, à ces hommes qui furent mes amis et mes
maîtres, que je pense en les lisant. Elles sonl extraites
du Confiteor :
Alors (ce fut vers la quarantaine) une affectuosité
commença à bourgeonner pour le miliett où baignait
ma vie, en même temps que naissait et grandissait la
répugnance pour ces œuvre de raisonnements à vidw
auxquelles· j'avais longtemps demandé le serret des
«
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choses ct la direction de mes actes. Cha.quo jour je me
sentis mieux vivre en cherchant des points cl'apptti
clans les réalités en mouvement autour de moi et clans
les conseils muets des instincts que je sentais en moi.
Précédemment je soumettais tout cela au contrôle
péda.ntesq_ue et amoindrissant « de ma raison » crue,
la pauvre petite mécanique, un instrument infaillible,
et je me sentais clans tmc perpétuelle contrainte, sous
un régime de convenu ct d'artificiel attqucl ré,istait
avec entêtement la Réalite. Maintenant une harmonic,
simple et bienfaisante, s'inaugurait entre les mille
éléments dont l'assemblage mo constituai L et la terre
sur laquelle je vivais, ot les hommes avec qHi je menais,
laboriel1s0 ou paisible, joyeuse ou morose, la même vie
sociale, imprégnée des mêmes souvenirs, illuminée
des mêmes espoirs, attristée des mêmes craintes ou
des mêmes traverses, s'agitant dans les mêmes !Ùttes I
Jc commençai à aimer mon Pays I Jo voulus en être
intimement.
Tant de conceptions étroites ct ridiculement cha,1vines ont discrédité les mots Patrie ot Patriotisme,
qu'il importe do préciser le sens qu'ils prirent alors
clans mon âmo ct qu'ils y ont encore en une cffiorcsconcc crue jl' crois définitive.
Cela ne s'accompagnait d'aucune idée gloriole<1se,
d'aucune hiérarchie vaniteuse entre les peuples,
d'aucune tendance à la haine, au mépris, an dédain
des nationalités étrangères, d'aucune folie do domination ou cle prépondérance, d'au un orgtieil. Ce n'était
pas même, comme émotion dominante, l'affection
sontimentalo, souvent élébtéo, pour le milieu où
j'étais né, pour les touchants souvenirs d'enfance, poùr
les lieux imprégnés du parfum des premières amoùrs,
des 'premières joies, des premières douleurs. Une alchimie plus profo.ndo ct plus pénétrante avait travaillé
mon intimité. Je m'étais rendu compte qu'ainsi
qu'une plante faite au sol, au climat, à Ia latitude, je
ne pouvais complètement pousser et fleurir, sentir
circuler une sève riche et vigoureuse soit clans mon
corps, soit dans mon cerveau, qu'en m'attachant
obstinément à 'ce pays qui m'enveloppait et à sa
colonic humaine fraternelle, à ses mœurs, à ses traditions, à ses tendances historiques sortant de son passé
ct gonflées de son avenir; qu'il ne s'agissait pas de
rechercher cc qui était théoriql_.lemcnt le mieux, ni
d'établir un schéma réglementaire applicable à une
humanité idéale, mais de s'abandonner à Ia_ bienfaisante éqttation d'un être avec son milieu naturel. Je
compris que de là viennent la force et la santé matérielle et morale. Jc compris que, clans l'obscurité des
règles applicables à nos actions, c'était le principal
sinon l'unique devoir. Je compris quo 1~ résidait le seul
vrai Patriotisme, le seul excusable ; le setil salutaire
et élevé sentiment de la Patrie s'enchâssant avec sa
spécialité de pierre précieuse, sans lui nuire, l'harmonisant au contraire, dans le fort amour plus large mais
plus vague de l'Humanité.
Car en ces temps de merveilleuses ct sans cesse
augmentantes communications par terre et par mer
entre tous les pettples et tous les recoins de notre
globe, de telle sorte qu'on peut dire qu'il n'y a plus
de bout du monde ; en ces ti,mps où quelques vastes
idées internationalisent la pensée sans pourtant
anéantir la forte ct séduisante mosaïque dse diversités
ethniques et du parterre admirablement changeant
clos nations, certes il faut que la notion de Ia Patrie
n'obnubile pas celle de l'Humanité.
J'ai beaucoup voyagé. Non seulement parmi les
peuples européoaaméricains, de même race que la
m.îenne, ma.is parmi les peuples de deux ra.ces ctin:érentes, les Sémites et les Nègres. J'ai non seulement
pu comparer ce que la Nature d'une part, !'Histoire
d'autre part, ont mis de diversités, les unes foncières
et irréductibles, les autres contingentes et modifiables,
entre les groupes qui habitent la Terre. J'ai éprouvé, au
cours de ces pérégrinations, des admirations ou des
répugnances, des enthousiasmes ou des animadversions. J'ai médité sur l'élargissement que l'originalité
personnelle reçoit de la fréquentation (pourvu qu'elle
reste passagère) des esprits étrangers ct de la contemplation des horizons qui ne sont pas les horizons
familiers, Mais en quelque endroit que m'aient conduit
les hasards de mes impulsions vagabondes, toujours,
depuis ma. maturité, au fond de moi-même, j'ai clairement ressenti la différence entre l'influence vitale, sur
l'homme que je suis, d'un pays étranger et la chaude
et intime influence vitale de la Patrie. faite de mille
éléments, insaisissables certes, efficaces néanmoins
comme les dossages homéopathiques.
Ce besoin de m'assimiler plus étroitement au milieu
autochtone, d'embrasser plus fortement et plus voluptueusement cotte réalité nataie, m'induisit à une étude
tardive, passionnée parfois jusqu'à la manie, de la
langue flamande. Il me semblait que, sans elle, la
moitié de la Patrie demeurait pour moi indistincte
derrière tme gaze. Mon désir d'accouplement avec elle
ne s'accomplissaitpas aver. la plénitude des parfaites
jouis~ances. Je me souvenais qu'au foyer domestique,
ma mère, fille ùo la ~Ia.nclre, la poétisait de sa douceur
résignée; je me souvenais des mots germaniques
qu'irrésistiblement elle mêla.it au français, caressants
et pittoresques, meilleure expression de son âme
demeurée instinctivement fidèle à ses origines ; je
me souvenais du bonheur confus qu'elle avait à nous
lire les naïves ou tendres histoires d'Henri Conscience.
Et je découvrais mainfonant pourquoi cet humble
hommage rendu à son idiome natal m'émouvait
parfois jusqu'aux ple\ll's. Elle aussi obéissait, sans en
discerner l'ampleur, la fécondité et les causes, à cet
instinct de la Palrie qui peut dormir en nous, so déna-
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turer, sortir de ses voies, aller à des appliçations systématiques ct mesquines, mais non disparaître sans
laisser une triste mutilation.
Elles me revenaient ainsi, désormais claires ct expliquées, les sensations d'enfance qui vibraient en moi
qttand je traversais autrefois « la vasto ct murmurante
forêt de Soignes ». La. Bclgiqne entière, en ses adorablement variés paysages, renouvelait, les magniJiant,
ces émotions premières et je m'extasiais à la facilité
avec laqncllo elles s'éveillaient depuis que je les ramenais à la source profonde du sentiment patrial ct à
l'influence exaltante et invigorantc qu'il exerce sur un
cœur qui s'y livre avec piété et confiance.
Partout j'apercevais des beautés longtemps inaperçues. J'assistais à cc miracle, d'ordinaire si rare, que
ce qui m'cnviromiait devenait visible pour moi. Car
combien parmi les hommes, vivent et meurent sans
avoir jamais connu ni leur pays, ni leur ville, ni leur
maison, ni leur âme I La Flandre unie et fertile, la
Campine aux étalements arides où s'impose si puissamment aux regards la mouvance du ciel, le Brabant
ma.melonné et riche on verdure, les Ardennes rocheuses
ct forestières, les tragiques paysages industriels de
Liégc oL du Hainaut, Ia mer du Nord ot sos dunes
vaporeuses, l'Escaut presque sans rives, énorme ct
rampant, la Meuse encaissée et limpide, - co prodigieux échantillonnage de pittoresque concentré sur
un si étroit territoire I Les villes aussi, si proches les
unes des autres qu'elles semblent se coudoyer et
chercher à se souder; leurs vestiges architecturaux
splendides. La mémoire enfin des événements pathétiques qui, partout sur ce sol choisi par !'Histoire pour
d'innombrables drames, ont laissé des traces invisibles
en le peuplant de fantômes, - cet ensemble oit le
passé fourmillant s'enchevêtre à un présent séducteur,
m'unirent enfin au Pays pàr des fibres et des attachés
aussi multiples et aussi tenaces que celles du lierre à
tme antiqtte et solide muraille. "
M. le Président remercie MM. Jaspar et Vandervelde.
Il ajoute: « Le culte des grçincls morts élève les âmes.Souvenons-nous d'EDMOND PICARD! »

Bl BLIOGRAPH IE
1884. - LE CHÈQUE. - Étude de législat'ion, de
doctrine et de jurisprudence, par J. LEVY-MORELLE
et HENRI Sr:M0NT, avocats à la. Cour d'appel de
Bmxelles. - Brux., Etablissements Bruylant, 1923.
L'emploi du d1èque comme instrument de payement
se généra.lise de plus en plus. A une époque d'inflation
fiduciaire son usage est, au surplus, à recommander.
Car, ainsi que l'observent les auteurs, si l'avenir du
chèque n'est pas de faire office de monnaie, il vise à
favoriser Ia. circulation des va.leurs sans déplacement
des signes monétaires. « Grâce au barrement, aux
comptes postaux et aux chambres de compensation,
le chèque cessera bientôt d'être principalement un
instrument de retrait de fonds, pour devenir, de plus
en plus, un instrument de virement; or, le virement est,
par ailleurs, le moyen d'économiser le numéraire sans
faire de nouveaux appels au crédit. La notion du
chèque et celle du virement sont étroitement unies. »
La législation relative au chèque est fort sommaire :
elle se borne aux dispositions laconiques de la loi du
20 juin 1873, modifiées et complétées par celles de la
loi du 3-1 mai '1919.
La définition du chèque, en droit, ne figurant pas
clans nos lois, la jurisprudence s'est appliquée de préciser dans clos décisions éparses la. notion de cette
institution. Et lentement s'est ainsi élaboré m1 régime
juridique du chèque qu'il était fort utile d'exposer
dans un travail d'ensemble. Ce travail de synthèse et
de coordination. doctrinale a été fait par MM. LevyMorelle et Simont. Leur étucle est I'œuvre de juristes
avertis, capables de dégager cle textes législatifs et
jurisprudentiels les principes qui régissent la. matière
soumise à leur examen. La. monographie dont ils ont
enrichi notre littérature juridique belge est à la fois
cligne de leur talent et destinée à rendre aux praticiens
du dr iit d'indiscutables services.
E. K.
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Le cc Journal des Tribunaux )) ne
paraîtra pas pendant les vacances
de Pâques (12 et 19 avril).

CAVEANT
Un article de tête récent du Journal des
Tribunaux rappelait la nécessité du respect
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absolu dû aux arrêts de justice.
Il exprimait ainsi ,un sentiment qui
JURISPRUDENCE :
semble élémentaire, mais il fut cependant
Corr. Brux. (16• eh.), 19 mars 1925. (Droit mal compris, et ce qui en parvint dans le
pénal et droit commercial. I. Société anonyme. public donna l'impression, fausse cl' ailleurs,
Procès-verbaux. Titres faisant foi et preuve. II. Faux. que l'ordre des avocats vit dans l'abstracRatification. Inopérance. III. Vente ou report.
tion et que le monde judiciaire tout
Contre-prestation sans rapport avec l'importance des entier aime -\ caresser, les yeux fermés,
titres. Fictivité de ces opérations. IV. Administrateurs l'illusic- 1 i~'u' c..ignit~ intangihle.
de sociétés. Vote en nom personnel. Application de
Il s'agissait de l'affaire Deman.
l'article 175 des lois coordonnées sur les sociétés.
A Dien ne plaise que nous nous laissions
Arlicle 66 et suivants du Code pénal. Co-auteurs ct émouvoir par les glapissements sans vercomplices. Application à la section XII, article 175 et gogne dont ce procès fut l'occasion pour
suivants des lois coordonnées sur Jes sociétés.)
les renards de la Politique, ou que nous
Corr. Brux., 16 mars 1925. (Droit de procé, nous livrions à des anticipations juridiques
dure pénale. Langue flamande. Acte d'appel. Infor- sur la décision de la Cour Suprême.
Mais la question n'est point là et ce
mation de police. Usage du flamand. Choix de cette
langue pour la procédure.)
n'est pas pour les juristes que nous écriCiv. Anvers, 26 févr. 1925, (Droit civil. vons aujourd'hui.
Un fait incontestable, c'est que le Grand
Guerre. I. Ordre de détruire certaines choses.
Absence de réquisition. Inapplicabilité des lois visant Public commence à s'inquiéter sérieusecette matière. If. Siège d'une place forte. Ordre de ment de se qui ce passe au Palais.
Il lui arrivait jadis de constater des
détruire. Fait de guerre. Absence d'indernnité.)
étrangetés,
mais il en prenait son parti
J. P. Liége (1er cant.), 17 mars 1925.
avec
quelques
aphorismes bienveillants
(Droil civil de la guerre. Bail. Loi du 27 décembre
1924. Préavis de six mois. Acquisition antérieure au sur l'obscurité des lois et les manies
25 janvier 1923. Nécessité d'un renouvellement du curieuses des Robins.
Cela ne prenait jamais rang parmi ses
préavis.)
préoccupations
graves.
CHRONIQUE PARISIENNE.
Aujourd'Iiui, il ne se satisfàit plus aussi
CHRONIQUE JUDICIAIRE. (Conférence du Jeune Barreau de
aisément. Des événements judiciaires
Bruxelles.)
•
d'ordre divers l'ont mis en éveil; le Grand
BJBL!OGRAPHIE.
Public renacle, s'énerve, demande à savoir.
BEAUTÉS DE L'ÉLOQUENCE JURIDIQUE,
CAVEANT.
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· Il ne s'explique pas qu'un homme qui des défenseurs désignés. d'office, rebelles
_
s'est muni de son revolver pour assister à d'ailleurs à cette tâche imposée.
une manifestation d'intention
pacifique,
Et
ces
affaires
qui
se
suivent
de
près,
~ .
ai.t pu tirer son arme et tuer un adversaire viennent s'ajouter à une série déjà longue
politique sans être à tout le moins con- d'acquittements et dé condamnations
dont le retentissement a été trop général
damné pour port d'arme prohibée
Il ne comprend pas mieux qu'un indus- et qui, par les passions qu'ils ont éveillées,
triel notoire en qui le Parquet vit un trafi- on mis peu à peu en question le prestige
-quant de guerre, traître à son pays, ait pu même de la Justice.
obtenir l'approbation publique et sans
Aveugle qui nierait que ce prestige est
réserve d'un ancien Premier Ministre atteint, à l'heure actuelle, et point n'était
-belge, et le témoignage bienveillant et besoin pour le meurtrir davantage de
cordial d'un ancien Président du Conseil déplorables histoires de défaillances indifrancais; que bénéficiant d'une ordon . viduelles, dont on ne sait que croire, au
nance-dc non-lieu rendue -pa.r des rnagis
Palais et. au dehors, colportées daIleurs
trats impartiaux, cet industriel ait été enfin et déformées avec un empressement inquiérenvoyé devant les assises par d'autres tant.
magistrats non moins impartiaux, puis
Puisque le mal est là, puisqu'il est
acquitté par des jurés unanimes, et à la notoire, il importe de le souligner, de le
toute dernière étape de la procédure regarder en face et de le combattre.
condamné par la Cour à vingt millions
Jeter le voile, cacher la plaie avec une
de dommages-intérêts.
dignité hautaine, ne peut plus être un
D'aucuns se désolent, d'autres se ré- moyen efficace. Au contraire. Cela ne sert
jouissent, mais personne ne comprend qu'à augmenter la suspicion et cela prétout à fait, et la Justice er reste un peu pare des réactions dangereusesl
boît.euse.
Le corps judiciaire se doit de proclamer
Voici maintenant un flamingant en qu'il a· vu le danger et qu'il est décidé à
réagir lui-même.
Cour d'assises.
Et le Grand Public, resté attentif,
Il a d'ailleurs une excuse qu'acceptera
apprend avec stupeur qu'une Cour d'As- I'Histoire, c'est que la Guerre et ses
sises, un avocat général et un grand avocat suites ont eu pour résultat et dans tous
n'ont pu se mettre d'accord sur la langue les domaines... l'incohérence.
qu'il convenait d'employer pour lui faire
Incohérence sociale, incohérence polison procès et le juger; que le grand avocat tique, désordre complexe dans lequel la
a quitté la barre avec l'approbation tacite pensée de bien des hommes de valeur a
de tout le Barreau, mais· que la Cour a sombré et qu'aucun cerveau humain n'a '
passé outre à l'instruction· de l'affaire et pu encore dominer à l'heure actuelle.
à la condamnation finale de I'accusé,
Quoi d'étonnant à ce que le désordre et
lequel ne fut autrement soutenu que par l'incohérence n'aient pas épargné complè-
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LES ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT
ou les pollicitations dangereuses

Devilliers. Comme elle était sans ressources, il la dut
abriter sons son pauvre toit d'étudiant de première
année. Le cinéma conduit à tout.
III

Roman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée (1),

Où l'on voit la vie de Prosper
prendre figure de drame.

Je m'abstiendrai de conter par le menu l'histoire de
ces fâcheux débuts qu'on ne pouvait cependant négli- Yvan Logoff, autrement nommé Yvan le Terrible,
ger pour la compréhension de ce roman. Aussi bien
dit JVIe Antoine, le mari de ma demi-sœur, Jeanne
est-il temps - suivant une tradition connue - de
Servranckx !
'
sauter résolument vingt années de la vie de notre
Puis, au bout d'un instant :
héros et d'entrer enfin dans le vif de l'aventure
- Mon pauvre ami, dans quels draps vous nous
d'amour et dé jurisprudence qui est le cœur palpitant
mettez!
de ce récit.
Ivan Logoff, mari jaloux, cherchait, depuis longJVIe Prosper Devilliers ne fut avocat que pendant
temps une cause de divorce. Il l'avait trouvée. Le
dix-sept heures. On nous l'a dit déjà et vous saurez
duel n'était que l'accessoire, mais l'injure grave était
pourquoi : encore que docteur en droit depuis dix ans,
l'essentiel. Prosper soupira de soulagement et Me Jules
il s'était abstenu de professer. Le jour où il se décida
Antoine de désespoir.
à franchir leseuil du Palais, afin de commencer docile*
* *
ment son stage, la Providence vint frapper à sa porte,
Ce qui devait arriver arriva : un an après, Jeanne sous les espèces d'un client. Qui donc, si ce n'est Dieu,
Servranckx cessait d'être Logoff, par la faute de l'aurait conduit chez Prosper Devilliers, qui ne s'était
ouvert à nul autre de sa résolution?
(1) Voy. J. T., 11° 3004, col. 221; n° 3005, col, 245.
Le client venait du fond des Ardennes. Il exerçait,

à Bohan-sur-Semois, la profession de planteur de tabac
L'avocat le rassuFa pompeusement et lui serra la
et sa femme tenait une auberge pour les besoins de main. Simon Soumagne parti, JVIe Devilliers réfléchit
laquelle Simon Soumagne - il est bien permis de à son affaire. Des aventures personnelles lui avaient
s'appeler Soumagne - braconnait quelque peu dans donné, sur la traite des blanches, des·Iumières insuffiles bois et dans les pêches réservées de ce charmant santes. Afin de s'informer davantage, il écrivit une
pays. Mais ce n'était pas de cette maraude qu'il venait lettre .à son oncle Joachim, de Chicago. C'était un
entretenir son avocat. Il s'agissait de bien autre chose. homme très vieux, émigré dès son enfance, et qui avait
Soumagne s'expliqua malaisément, mais en l'écoutant, fait fortune en exportant en Europe la viande salée
M0 Prosper Devilliers se sentit gonflé d'orgueil : ne se . américaine. II se pouvait qu'il eut connaissance du
découvrait-il point des dispositions professionnelles commerce qui se faisait dans le même domaine, mais
qu'il n'avait jamais soupçonnées? II était doué de . inversement, d'Europe en Amérique.
Ia di vip6ttion de la clientèle, puisque le bref rapport
de Simon Soumagne lui avait permis de. .!'.omprendre
* **
qu'Angèle, âgée de dix-sept ans, avait quitté le toit
paternel, cédant aux sollicitations d'un entremetteur
Le mardi matin - veille du grand jour où l'affaire
qui, en exploitant ses dispositions poétiques, avait devait passer devant le juge Fromès, - M0 Devilliers
livré l'innocente à un couple de marchands de chair se rendit chez un marchand de vieux habits. Il était
humaine. Me Devilliers entrait dans la profession avec en cc moment démùni d'argent, Simon Soumagne ne
nue admirable affaire de traite des blanches.
l'ayant pas provisionné, mais voulait cependant
Simon Soumagne pleurait devant lui et le long des s'acheter une nouvelle redingote, ce qui était pour Ini
joues rugueuses du forestier, les larmes étaient pareilles ~ on le sait déjà - le maximum de l'élégance. II en
aux gouttes de résine qui coulent so' vent sur le tronc trouva une de fort belle qualité, et qui lui convenait à
gercé des arbres. M0 Devilliers, brûlant les étapes de ravir : il était un pen épais du bas des reins et la coupe
la clairvoyance, inféra de cette tristesse que ce pète de ce vêtement s'adaptait à cette particularité. Puis
outragé souffrait de n'avoir tiré de l'aventure aucun .il se rendit au Palais. Chemin faisant, il dépouilla sa
profit et qu'il voulait se porter partie civile,
correspondanrc et fut ravi d'y trouver la réponse de
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tement les institutions judiciaires elles
mêmes et les hommes qui les représentent?
Voilà la grande excuse qui enlève à notre
aveu tout caractère d'amoindrissement.
Mai(ne nous attardons pas sur la pente
descendante, et affirmons notre volonté
de vaincre le péril.
Que le Magistrature, intègre et scrupuleuse, se rende compte de ce qui la
menace et se raidisse dans l'effort, qu'elle
redouble de vigilance, de zèle et de prudence. Elle est une des forces essentielles
<le l'État, elle est la plus respectable parce
qu'elle puise sa force dans sa seule dignité!
Qu'elle prenne garde!
Sans doute le Barreau a-t-il le même
devoir.
Le Barreau doit s'imposer une discipline
plus stricte que jamais. Ses mœurs ont
beaucoup changé elles aussi ct ses erreurs
ont été grandes.
« Temps nouveaux, a-t-on dit, m œurs
nouvelles, et nous n'avons que faire de
prédicateurs surannés )).
Non, il ne s'agissait pas de temps nouveaux, mais d'une période sombre et
transitoire, dont les grandes lignes appa-.
raissent aujourd'hui dans toute leur laideur
Période d'appétits matériels et cependan t
- pour cela peut-être - de troubles économiques.
Période où l'activité des avocats s'est
appliquée à des besognes nouvelles, qui
n'avaient plus rien de commun avec leur
rôle traditionnel.
Ah, la tradition, comme elle vient d'être
malmenée!
Ceux que nous accusons de ne la point
aimer crient vite à l'injure. Et cependant,
combien il est d'évidence aujourd'hui,
qu'en dédaignant les vieux principes,
nous nous sommes amoindris.
Indépendance, désintéressement ! VoiJà;
des mots qui furent l_~ nourriture spirituelle même de nos anciens.
Le public est prêt à s'en gausser aujourd'hui, comme certains avocats s'en gaussent. Et l'on crie à l'hypocrisie, parce qu'il
est des besoins matériels qui doivent être
assouvis!
Etre indépendant pour un avocat, c'est
défendre une cause sans accepter aucune
entrave, ni celle du pouvoir, ni celle de
son milieu, ni celle de ses intérêts ; être
désintéressé, ce n'est pas s'interdire les
satisfactions pécuniaires d'une vie laborieuse, c'est garder l'amour de la vérité et
le sentiment intime du juste que tout
homme a en soi, à l'abri des tentations
cupides.
Et ce n'est pas un paradoxe de dire
qu'un avocat très distant et très cher,
peut être le plus désintéressé.,
L'essentiel, c'est I'Espri t. Et c'est peutêtre l'Esprit qui a subi récemment, dans
le monde judiciaire, les plus dures atteintes
L'invoquer, c'est se rapprocher de lui
cependant, et c'est pourquoi, nous murmurons son nom avec une certaine espérance.
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L'analyse de l'erreur est le commencement de la Vérité et peut-être marchonsnous vers un âge prochain où un nouveau
d' Aguesseau pourra répéter sans faire
sourire, ces mots du Chancelier illustre,
adressés aux avocats de son temps :
<r Apportez aux fonctions du Barreau un
amour de la justice digne des plus grands
magistrats : consacrez à son service toute
la grandeur de votre ministère; et n'approchez jamais de ce Tribunal auguste, le plus
noble séjour qu'elle ait sur terre, qu'avec
un sain respect qui vous inspire des
pensées et des sentiments aussi proportionnés à la dignité des juges qui vous
· écoutent qu'à l'importance des sujets
que vous y traitez. >)

JURISPRUDENCE
Corr. Brux. (16• eh.), 19 mars 1925.
Prés.: l\L ERNST. - Plaid.: MM•• H .. JASPAR, DE JoNGH,
MAYER, PHOLIEN et JACOBS·HAVENITH (du Barreau
d'Anvers) c, SEELDRAYERS, VLEMINCKX et WAUWER·
MANS.
(Robert et consorts c. Ministère public et de Montreuil
et consorts.)
DROIT PÉNAL ET DROIT COMMERC[AL. - I. Société
anonyme. - PROCÈS-VERBAUX. - TITRES FAISANT
FOI ET PREUVE. - II. Faux. - RATIFICATION, INOPÉRANCE. - III. Vente ou report. - CONTREPRESTATION SANS RAPPORT AVEC L'IAIPORTANCE DES
TITRES. - FICTIVITÉ DE CES OPÉRATIONS. -

IV. Administrateurs de sociétés. - vers
EN NOM PERSONNEL. - APPLICATION DE L'ARTICLE 175
DES LOIS COORDONNÉES SUR LES S0CIÉTÉS.-ARTICLE 66
ET SUIVANTS DU CODE PÉNAL. - CO-AUTEURS ET COM·
!'LICES. - APPLICATION A LA SECTION XII, ARTICLE 175
ET SUIVANTS DES LOIS COORDONNÉES SUR LES SOCIÉTÉS.
I. Des procès-verbaux, signés par les administrateurs et

constatant les décisions prises par le conseil d'administration, sont des titres pouvant (aire foi et servir
de preuve pour ou contre la société; ces procès-verbaux
sont des actes suivant les termes de l'article 196 du
Code pénal.
Il. Le fait de ratifier ultérieurement une opération faussement constatée ne [ait pas disparaitre une infraction
de [auo: consommée.
III. Le report comportant la faculté de disposer des titres
est fictif lorsque la contre-prestation est sans rapport
avec la valeur des titres.
IV. Le _fait pour un administrateur de voter avec des
titres dont n'est pas propriétaire la société qu'il représente, constitue pour cet administrateur l'infraction
prévue ù l'article 175 des lois coordonnées sur les
sociétés.
L'article 185 des lois coordonnées sur les sociétés
rend applicable à toutes les infractions prévues par la
section XIIdes elites lois coordonnées le chapitre VII,
livre P" du. Code pénal.
Attendu que les trois premiers prévenus sont
inculpés d'avoir fait insérer dans un procès-verbal du
11 octobre 1.922, du Conseil d'administration B. R.R. N
et dans un procès-verbal du '18 octobre 1922, du
du Conseil d'administration U. T. B. B., avant que
ces procès-verbaux ne fussent présentés à la signature
des administrateurs, une résolution concernant la
reprise par B. R. N. N. de titres U. T. B. B., souscrits
p::tr A. I. C., et d'avoir ainsi fait signer, par certains
administrateurs, un texto autre quo celui qu'ils
croyaient signer ;
Attendu que cette résolution ne figure pas dans les
minutes des procès-verbaux tenues par Dreypondt,

son oncle Joachim. Le vieillard, devenu puritain, ne
- Ça durera 'longtemps, Monsieur le :Maître?
lui parlait guère de traite- des blanches.
- Je ne plaiderai pas moins de trois heures.
" Il existe d'ailleurs en Belgique, s'excusait-il, un
Au s-ptièrne verre, il jugea que le temps était venu
homme qui te donnera des renseignements plus précis,
de se rendre à l'audience et qu'il était paré contre son
C'est John Mac Griph, détective américain, appelé
angoisse. Quand il entra dans la ténébreuse petite
d'urgence dans ton pays, par le Comte Henry Carton . salle, il eut un étourdissement, car il n'avait pas
de Wiart, délégué à la Commission de la S. d. N., pour
l'habitude. Le procès, d'ailleurs, était commencé;
la répression de la traite. John Mac Griph est un spéciales accusés et les témoins avaient été interrogés et l'on
liste ; c'est lui qui, faisant une enquête dans le Sulallait passer aux plaidoiries.
tanat de Tadjourah, a documenté I'Anti Slavery
Par bonheur, le Président, avant de donner Ia parole
Commitee de John H. Harris, sur 1e. trafic infâme des à la partie civile - qui ne plaidait en ce moment que
1
marchands éthiopiens. Il t'aidera sans nul doute, car rue des Harengs, - avait cru bon de relire- la pièce
il est. un peu ton cousin. " Me Devilliers glissa cette
capitale du dossier.
- précieuse lettre dans la poche de sa nouvelle redingote.
- Femme Jeanne Servranckx ét vous, nèg~e Chi!;
Il déposa celle-ci au vestiaire, pour passer une robe · Boom Boom, écoutez ce que votre complice François
que lui prêta Jean, fit un tour dans les couloirs,
Jammes écrivait à Angèle Soumagne, pour l'entraîner
descendit à la 13e chambre et remonta fort impresà la débauche.
sionné. Cette émotion se changea en panique lorsque,
Et M. Fromès, d'une voix forte, déclama ce poème :
voulant reprendre sa redingote au vestiaire, il ne la
retrouva plus ; elle avait indiscutablem~nt été volée.
Angele, fraîche enfant de Bohan-sur-Semois,

*

* *
Seize heures plus tard, dans le petit café de la rue
des Harengs, il buvait de la gueuze lambic avec Simon
Soumagne et lui expliquait comment il écraserait
l'adversaire d'une avalanche d'arguments.

Le mois prochain, vous viendrez avec moi
Rendre visite au chef de gare.
Il fait partir les trains en [uman; un cigare
Qu'il roula, de ses propres mains,
Avec du bon -tabac cueilli dans son jardin.
Nous prendrons un billet pour pq,rtir en voyage,
Ainsi que le fit Robinson
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portant la clôture de la séance et dont la seconde est
Attendu que si à l'audience Bertrand a fini-par
signées par les administrateurs présents ;
déclarer qu'il était possible que l'on ait mal interprété
Attendu que son texte a été ajouté aux dits procèssa décision, cette appréciation n'est pas de nature à
verbaux après la biffure do la mention " la séance
énerver suffisamment ses déclarations formelles antéest levée ";
rieures;
Attendu que le témoin Chalmagne a déclaré que
Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus
Robert lui avait fait ajouter ces mentions aux registres
que c'est à l'intervention de Robert que le feuillet
des procès-verbaux après qu'il eut recopié les dites
argué de faux a été intercalé dans le registre des
minutes et avant la signature do ces procès-verbaux;
procès-verbaux ;
Attendu quo Drcypondt a prétendu qu'il avait
Attendu que ce qui est reproché at1 prévenu Dreyquitté prématurément ces séances de Conseil d'admipondt, est uniquement d'avoir reconstitué une minute
nistration ct que cellos-ci so seraient continuées après
copiée sur le procès-verbal falsifié aux fins de remplacer
son départ ;
la minute originale détruite par Robert et que cet acte
Attendu qu'il est étrange que cette coïncidence se
postérieur à la consommation du faux n'est pas
soit produite et toujours à l'occasion de la reprise par
punissable ;
B. R.R. N. des titres U. T. B. B., souscrits par A. I. C.;
Attendu que la participation de Foucart n'~st pas
Attendu que les textes ajoutés aux procès-verbaux
suffisamment établie ;
l'ont été, incontestablement, dans des conditions
Attendu que le registre des procès-verbaux dos
anormales ct suspectes ;
délibérations du conseil d'administration était tenu
Mais attendu que la prévention mise à charge des
conformément à l'article 13 des statuts ;
prévenus, ne peut être retenue que s'il est établi que
Attendu que ces procès-verbaux, signés par les
des administrateurs ont signé un texte autre que celui
administrateurs et constatant les décisions prises par
qu'ils croyaient signer dans l'ignorance des ajoutes
le Conseil d'administration, sont des titres pouvant
qu'on y avait apportées ;
faire foi et servir de prouve pour ou contre lit société ;
Attendu que ces administrateurs auraient dû être
que ces procès-verbaux sont des actes suivant ln
rendus attentifs par l'épaisse ligne rouge précédant
terme de l'article 196 du Code pénal;
l'ajoute incriminée, spécialement pour le procès-verbal
Attendu que ces procès-verbaux avaient pour but
du 11 octobre 1922, où ello figure sur la même page
de consigner les décisions prises régulièrement par le
que leurs signatures ;
Conseil d'administration et les votes émis par les
Attendu que, concernant ce procès-verbal du 11 ocadministrateurs, la régularité et la valeur des décisions
tobre 1922, ils en avaient neçu une copie ;
arrêtées dépendant du nombre des voix émises en leur
Attendu que dans ces conditions, il est difficile _
faveur;
d'admettre que l'attention et la bonne foi de ces admiAttendu que la mention falsifiée était donc de
nistrateurs auraient été surprises ;
celles que l'acte avait pour objet de recevoir et deAttendu que les préventions Aci et Ab, mises à
constater;
charge des trois premiers prévenus, ne sont donc pas
Attendu que l'addition ou l'altération de la dite
établies;
mention a été faite dans une intention frauduleuse et à
Qunat à la prévention Ac ;
dessein de nuire; qu'elle était de nature à causer
Attendu que le fait imputé aux trois premiers prépréjudice;
venus est d'avoir fait intercaler la page 23 dans le
Attendu que la ratification de l'opération de rachat
registre des délibérations du Conseil d'administration
que Bertrand aurait donnée ultérieurement, ne fait
B. R. R. N. (séance du 9 novembre 1922) et d'y avoir pas disparaître l'infraction consommée ;
inscrit ou fait inscrire, contrairement à la réalité, que
Quant à la prévention B :
l'administrateur Bertrand approuvait l'achat de
Attendu
que sans que la prévention do faux, con2'l,H5 actions de capital U. T. B. B. à A. I. C.;
cernant
le
procès-verbal
du 11 octobre 1922 du Conseil
Attendu qu'un feuillet comprenant les pages 14 et 23
d'administration B. R. R. N ., soit retenue, faut-il
du registre des procès-verbaux B. R. R. N., a été
décider que la prétendue cession de titres U. T. B. B.
inséré dans ce registre après qu'il eût été relié;
n'est que fictive;
Attendu que les déclarations de l'expert sont forAttendu qu'il résulte en effet, des éléments du
melles à cet égard ;
dossier, que l'opération ne devait s'accomplir que s'il
Attendu que l'hypothèse émise par la défense, que
fallait parer à certaines éventualités ; que le président
le feuillet en question aurait pu être inséré avant que
du Conseil d'administration n'exécuterait la décision
le registre ne fût employé, ne peut être retenue ; qu'il
que si elle était utile aux intérêts sociaux; que cette·
ne se conçoit pas qu'une page blanche ayant été
opération " de haute fantaisie " comme la qualifie
arrachée dans un registre, quelqu'un fit démonter et
Bertrand, ne serait qu'une défense éventuelle contre
remonter ce régistre pour remplacer la dite page ;
certaines manœuvres;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de retenir davantage la
thèse de la défense sêlon laquelle la substitution aurait
été faite méchamment par un employé aux gages d'un
tiers;
Attendu qu'il résulte . des déclarations du témoin
Chalmagne, que Robert lui a fait recopier "Jc feuillet
incriminé et a déchiré la minute originale ;
Attendu que d'après le témoin Borremans, la minute
du procès-verbal du 9 novembre 1922, conforme aux
mentions du registre des procès-verbaux aurait été
fabriquée postérieurement par Dreypondt;
Attendu que les témoins Leclaire et Piccalausa ont
déclaré que le procès-verbal incriminé n'était pas
rédigé, primitivement, tel qu'il l'est actuellement en
ce qui concerne, notamment, l'approbation de l'administrateur Bertrand ;
Attendu que si les déclarations de certains de ces
témoins ne doivent être accueillies qu'avec circonspection, il y a lieu de remarquer qu'elles ne font que
confirmer les déclarations de l'expert et des constatations matérielle indéniables ;
Attendu que les déclarations de l'administrateur
Bertrand sont catégoriques ; qu'il a déclaré à l'instruction qu'il n'avait pas approuvé l'opération de rachat
en question ;

Ou plutôt Christophe Colomb,
Car nous n' aurnns pas de naufrage.
Nous traverserons l'Atlantique,
Parmi ces bans de maquereaux
Que l'on conserve à Chicago
Dans dit frigo
Et dans des boîtes métaliiquee,
Là-bas,
Je ne sais pas encor si ce sera
Halifax oit Buenos-Aiyres Mais cela n'importe guere,
Car vous aurez dans tous les cas
Une maison pleine de glaces Et du whisky, que sennra ~
La patronne aimable et bonasse.
A la muraille, il y aura
'
Le portrait du Cy[!ne et ceiui. de Léda,
Celui de Mistinguette avec son autoqraphe
Et sur le pio:no, tout près du phonoqraphe,
Les bustes de Woodro'w Wilson
Et d' Edison.
Vous recevrez des gens en place :
Le fermier qras de Haïti,
Dont on célèbre l'appétit.
Le capitaine aventureux du Venezuela
Et quelquefois, les présidents de l' U. S. A.
Préférant à la Maison Blanche

Attendu que l'éventualité ainsi envisagée était,
évidemment, celle où il serait nécessaire d'éviter une
majotité du groupe Lepere à. une assemblée générale

U. T.B.B.;
Attendu que si à cette fin B. R. R. N. avait voulu
acquérir réellement les titres U. T, B. B., elle aurait
attaché une importance au prix de la cession et n'aurait
pas d'abord admis, sans contrôler le prix de 5 millions
9!15,363 fr. 9!i, indiqué par Robert, le 11 octobre 1922,
de sorte qu'il a fallu une opposition de certains administrateurs à l'assemblée du 9 novembre 1922, pour
quo le même Robert déclarât. que IP. prix n'était que
de 2, 972, 681 fr. 94;
Attendu, au surplus, que l'opération a été admise
à l'assemblée générale B. R. R. N ., dans des circonstances éminemment suspectés; qu'elle a été communiquée à l'assemblée générale U, T. B. B. dans des
circonstances également suspectes ;
Attendu que l'opération semble n'avoir jamais été·
approuvée par la cédante A. I. C., ni même régulièrement avoir été portée à sa connaissance ;
Attendu enfin que cette cession, qui ne paraît jamais
avoir été considérée comme sincère par aucun des
intéressés, n'a pas en temps voulu, été comptabilisée

Votre Maison.
Puis, uous pourrez, chaque dimanche,
Envoyer à votre maman,
Dans sa demeure de Bohan,
Une lettre avec de l'argent.
Sur l'enveloppe, on- collera
Un beau timbre, portant, pour la philatélie,
L'image d'un castor du Canada.
Cette lettre, vqtre maman, tendre et ravie,
La lira
En regardant, tout pres du presbytère,.
Le vieux facteur plcher au bord de la Semois
Une truite fitrtive et claire,
Et, natui·eUement, elle fera, parfois Pour vous bénir, Angèle, un qrand sig7!:.e de croix.
- Est-ce lumineux ct accablant? conclut le président- Fromès.
,
A ce moment, Me Thomas Braun intervint pour se
porter partie civile. -

*

*

*

Me Prosper Devilliers se sentait rempli d'une
inquiétude morale qu'il s'efforçait de justifier par des
raisons physiologiques. De ce qu'il allait devoir.parler
quand il n'aurait rien à dire, il s'excusait en se déclarant à lui-même qu'il régnait dans la salle une mau- .
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ni indiquée au bilan des sociétés qui y auraient été

parties ;
Attendu que, connaissant ces éléments, Foucart a
du savoir qu'il votait, le 25 avril 1923, à l'assemblée
générale do la société U. T. B. B., avec des titres dont
n'était pas propriétaire B. R. R. N. qu'il représentaiL;
Quant à la prévention C : vote par Van Damme
avec û,000 litres appartenant 1t G. G. ct remis par
Michiclsen pour en faim cet usage ;
Attendu que les conditions de l'opération prétondument intervenue entre cos deux prévenus, et la
corrélation de colle-ci aver les circonstances do la cause
établissent l'infrac Lion;
Attendu qu'il n'a pu être admis que G. G. exposât
pour avoir la jouissance d'une somme de 12,000 francs,
comprise dans cello de 20,000 francs des titres d'une
valeur hors de toute proportion avec cette somme
puisque suivant le contrat entre G. G. ct S. N. I. C., ces
titres étaient vendus à ce moment à G. G. pour une
somme de 600,000 francs qui devait être affectée par
U. G. au rombourssm nt des bons d'Ypres émis par
S. N. I. C., somme comprise avec cello relative à
d'autres litres, clans un prix global et que G. G.s'élaiL
interdit envers S. N. I. C. de disposer de ces titres en
dessous du dit prix ;
Attendu que G. G. pouvait faire des appels de fonds
de 80,000 francs sur son capital souscrit;
Attendu qu'elle dépendait ,à Anvers, d'un établissement financier important U. F: T.;
Attendu qu'elle n'avait aucun besoin urgent de la
dite somme, n'ayant dû acquitter aucun rachat de bons.
de la caisse avant les 7-8 mai, alors que l'opération
date du 20 avril ;
_
Attendu que la rémunération de Van Damme était
portée à 1,000 ou 2,000 francs pour trois mois, soit un
intérêt de 20 à 40 p. c. de la somme décaissée;
Attendu que G. G. disposait de nombreux autres
titres, plus aisément réalisables pour obtenir une somme
relativement si minime;
Attendu que G. G. ne pouvait prendre part au vote
pom tous les titres acquis de S. N. I. C. comme dépassant le nombre légalement fixé ct que Van Damme a
pris part au vote très approximativement pour l'excé-

dcnt ;
Attendu que l'opération est du 20 avril .deux jours
après la fondation rie G. G. et l'acquisition par clic
des titres, qu'elle est du jour où expirait le délai de
dépôt en vue de l'assemblée générale U. T. B. B. et
que les titres ont été portés chez V an Damme en auto
mobile par Robert, comptés si rapidement qu'il fut
noté par erreur 7,050 numéros et qu'ils furent réemportés immédiatement par Robert en vue du dépôt;
Attendu que Van Damme, entendu le 24 juillet '1924,
a déclaré être encore propriétaire des titres et ensuite
que le réméré avait été exercé quatre jours auparavant
à l'expiration du délai fixé;
Âttenclu que cette opération dite par les parties
vente à réméré et présentée par elles sous forme de
report, serait tout au plus un contrat de nantissement
auquel il aurait été donné une apparence autre pour
voter avec les titres en fraude de la loi;
Attendu que le vil prix exclut en l'espèce une vente
à réméré, qui comporte la faculté et non l'obligation
de rachat inéluctable, ii raison des conditions de l'opération;
Attendu que cette vileté exclut aussi le rapport
comportant la faculté de disposer des titres, car la
contreprestation étant sans rapport avec la valeur
des titres, il ne peut être admis que les parties aient été
d'accord pour que l'acheteur à terme encourût pareil
risque de mauvaise fortune de son débiteur et que d'ailleurs l'absence de marché quant aux dits titres,i
excluait une faculté de vente accompagnée cl 'une
obligation de rachat irréalisable ;
Attendu quo si un chèque de 110,000 francs avait

été préparé par le témoin Fumay, en vue de permettre
à Van Damme de négocier la remise d'une somme
plus importante sur ces titres, cette circonstance n'est
pas élisivo du délit, alors que ce n'est pas cette opéraLion qui a été conclue ;
Attendu qu'il en est de même de la circonstance

vaiso odeur. Il l'attribuait à une fuite de gaz, bien que
le Palais fût doté de l'électricité; mais M• Devilliers
ignorait encore l'odeur du nègre. Une expression
d'enfance et de jeunesse, gardée par son inconscient
d'un jargon provincial qu'il affectionnait au temps de
sos études universitaires et de ses amours obligées,
revint, malgré lui, sur ses lèvres, et, dans son trouble,
il proféra à haute voix :
- Saperlipopette, il (( sent un goût " ici l
A ce moment, un événement extraordinaire se
produisit. La femme Jeanne Servranckx se leva au
banc des accusés ct, se retournant, elle cria, avec
l'accent d'une sainte qui attend les stigmates :
- Pépère ... c'est toi Pépère. Il n'y a que toi pour
dire ça comme ça.
M• Prosper Devilliers reconnut soudain;. clans la
proxénète de Chili Boom Boom, sa tendre amie Jeanne
qu'il avait abandonnée, alors qu'ils avaient vingt ans
tous les deux, parce qu'elle lui laissait espérer que le
sang des Devilliers n'avait point menti. Tout le drame
de son passé giroya, comme un tableau cubtste, devant
les yeux du débutant. Il se fut évanoui si le Président
n'avait assis l'accusée d'un e Silence ! "lourd comme une
masse d'armes pour donner la parole à la partie civile.
M• Devilliers chercha désespérément dans sa mémoire
un vocable juridique adéquat, n'en trouva point, et,
pêchant à l'aveugle, proféra ces mots :
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qus le vote de Van Damme n'aurait pas été indispensable aux intérêts des prévenus ;
Attendu que Robert et Foucart ont mis Van Damme
en rapport avec Michielsen, aux dites fins et ont coopéré
directement à l'exécution de l'infraction;
Attendu qu'il est à noter que, suivant la convention
entre S. N. I. C. ct G. G., Robert ct Foucart se réservaient la faculté do voter comme mandataires de G. G.
pour les titres définitivement aliénés cl qu'il n'a pas
été jugé utile de spécifier une réserve analogue pour
les titres qui auraient été vendus à réméré;
Attendu que la loi du 25 mai 1913, article 2, en
disposant que l'article 4 de la loi du 26 décembre 1881,
sera modi fié en cc sens, quo les mo ts « par la présente
section >, remplacent les mots (( par les articles 1er ct 2
do la loi de 1881 ", rend applicable aux infractions
prévues par la section sur los dispositions pénales do
la loi sur les sociétés commerciales, le chapitre VII du
Code pénal;
Attendu que los préventions A c), à charge de
Hobert ct les préventions Bot C, sont seules établies;
Attendu quo le faux ot l'usage do faux retenus ne
cons li tuent qu'une infraction ;
Attendu que relativement à la peine d'emprisonnement que comporte cette infraction, il échet d'appliquer
le sursis, Robert n'ayant jamais été condamné pour
crime ou délit et les circonstances de la cause étant de
nature à faire admettre que l'application de la peine
suffira à le prémunir contre la réitération d'infraction;
Vu les articles 193, 196, 197, 213, 2'14, 80, l,0, L,3, Lt2,
60 du Code pénal; 175, 185 des lois coordonnées sur
les sociétés commerciales; Jer, de la loi du 24 juillet
-1921 ; 9 de la loi du 31 mai 1888; 194 du Code d'instruction criminelle; 1er, 2, 4, 5, de la loi du 27 juillet 1871,
indiqués par le Président ;

Attendu que les actionnaires sont recevables à
démontrer qu'outre le dommage qui aurait été causé
à la société comme telle et dont la réparation pourrait
être obtenue par l'exercice de l'actio mandati, ils ont
subi dommage personnel dans ·Ia mesure où ils sont
intéressés clans la société par le fait que des administrateurs ont fait sortir la société des bornes qui limitent
son acrivité ;
Attendu que le vote de prétendus actionnaires,
lèse le droit individuel des vrais actionnaires, ct cc on
dehors de l'intérêt do la collectivité;
Attendu que la demande de dommages-intérêts du
chef des condamnations prononcées est justilléc;
Rejetant toutes conclusions autres sauf quant aux
réserves concernan_t la validité des délibérations de
l'assemblée générale U. T. B. B. du 25 avril 1923;
Condamne Robert, Foucart, Van Damme ct Michiclson, à payer solidairement aux parties civiles, la
somme de 1. franc à titre de dommages-intérêts du
chef des infractions retenues ct les condamne aux
dépens envers les parties civiles;
Charge lo Ministère public, en co qui le concerne, de
l'exécution du présent jugement.

Par ces motifs, statuant contradictoirement, condamne le dit Robert du chef de la prévention A à
trois mois d'emprisonnement et 100 francs d'amende';
le dit Foucart, du chef de prévention la B, à 2,000 fr.
d'amende; les dits Robert, Foucart, Van Damme et
Michielsen du chef do la prévention C,, chacun à
1,000 francs d'amende;
Fixe ces amendes ,majorées de 20 décimes : de
100 francs à 300 francs ; de 2,000 francs à 6,000 francs_
et do 1,000 francs à 3,000 francs ;
Dit, qu'à défaut de payement dans le délai légal, ces
amendes pourront être remplacées par un emprisonnement pour 300 francs, de un mois ; pour 6,000 francs
de trois mois; pour 3,000 francs da trois mois ;
Acquitte le dit Dreyponclt et les dits Robert ct
Foucart pour le surplus ; condamne Robert à la
totalité des dépens et Foucart, Van Damme et Michielsen, solidairement avec lui, à un tiers des dépens,
liquidés cu totalité ii, 2,203
63 ;
Fixe la durée de la contrainte par corps, pour le
recouvrement des frais au profit de l'État, pour chacun
des condamnés, à trois mois.
Ordonne la confiscation de la pièce fausse saisie ;
ordonne la restitution du surplus des documents saisis à
ceux dont ils proviennent;

fr.

Dit, en ce qui concerne Robert et sa condamnation
à l'emprisonnement, qu'il sera sursis pendant cinq ans
à l'exécution de la peine, clans les conditions prévues
à l'article 9 de la loi du 31 mai 1888;
Et statuant sur la demande des parties civiles :
Attendu que les deux documents de leur dossiers
intitulés conclusions ne peuvent être admis comme
tris n'ayant pas été lus~ l'audience ni déposés avant la
clôture des débats, mais seulement, le premier, le
5 mars, douze jours, et le second, le 13 mars.vingtjours
après la prise en délibéré ;
Attendu que ces documents ne sont à considérer
que comme des notes résumant des plaidoiries analogues à celles des dossiers des prévenus, qu'ils ne
peuvent être joints aux pièces de la procédure ct que
les conclusions prises verbalement à l'audience, par
les parties civiles, doivent seules être retenues comme
telles ;
Attendu que le tribunal est saisi du litige tel qu'il a
existé entre toutes les parties devant la juridiction
d'instruction et qu'il ne peut s'en dessaisir;

- Monsieur le Président, l'impétrant n'a rien à dire.
Puis, en nage, pâle comme Banco, il s'encourut au
vestiaire, suivi de Simon Soumagne, sacré impétrant,
qui le voulait ramener de force au prétoire.
*

**

Corr. Brux., 16 mars 1925.
Prés. : Ill. LECLERCQ. - Subst. : M. RYcK:lt.
Plaid. : MM0• VERBRUGGHE C. COOLS.
(Crabs, Marie, o. Demol, Anna.)

D1WIT DE PROCÉDURE PÉNALE. -- Langue flamande. -ACTE D'APPEL.-INFORMATION DE POLICE.
- USAGE DU FLAMAND. - CHOIX DE CETTE LANGUE
POUR LA PROCÉDURE.

L'acte d'appel est un acte de procédure auquel s'appliquent les articles 2 et 3 de la loi du 22 février 1908
sur l'emploi de la langue flamande en matière répressive.
Le prévenu qui s'est ereprimé en (lam.and lors de · son
interrogatoire par le commissaire de police a ma.nifesté de la sorte qu'il s'exprime plus facilement en
cette langue et, partant, qu'il désirait que la procédure fut flamande, ce qui entra'lne la nullité de l'act()
d'appel fait en français par la partie éivile.
Aangezien dat in gevolge van artikel 11 der wet van
4de september 189'1, de burgerlijke partij verplicht is

deze efcle saal te gebruikeh ais het openbaar ministerie;
Aangezien het blijkt uit de aanduicligingcn vân het
inlichtingensblacl van Demo!., Anna, clat cleze de
vlaamsche en fransche salen verstaat maar clat het te
bemerken is clat luidens artikel 1 der wet van 22<le Februari 1908, gebruikt gemaakt, moet worden voor de
rechtspleging van de taal in clewelke de b~tichte ~ich
gemakkelijker uitdrukt;
·
Aangezien dat de betichte met zich te uitdrukken
in de vlaamsche taal toen zij onderhoord geweest is
door de politic van Sint-Gillis, op 29d• September 1924,
cluidelijk aangeduid heeft dat zij deze taal verlangde
omdat zij zich gemakkelijker met haar te gebruiken
kon uitdrukken;
Aangozien bet beroepsakt ee1,1 rechtsplegingsakt is
aan clewelke de artikels 2 en 3 der wet moeten toegepast zijn (Zie Cass., 13r1e juni 1892);
Aangezien ten gevolge <lat de hurgerlijke partij de
vlaamsche taal had moeten gebruiken in het beroepsakt overienkomstig met artikel 11 hier boven reeds
herinnerd, der wet van 4cte September 189! ;

Door deze redenen, uitsprekende segensprekelijk,
verklaart het beroepsakt van de burgerlijke pariij
nietig en, gezien artikel 162 van het wetboek van
rechtspleging in strafzaken door den Voorzitter aangecluicl; verwijst de burgerlijke partij : Jo tot de
kosten van het tegewoording voimis wegens de openbare partij deze kosten geschat op 7,61 frank; 2° tot
harekosten geclaan sedert het vonnis van 20cte December
1924.

Bruxelles; puis, sur la vannerie d'un banc du Chocolat
de l'avenue Louise. J'étais fix:é. Je me rendis chez
Me Carton de Wiart et lui dis :
<( - Votre homme est à Bruxelles. C'est Chili BoomBoom qui enlève Angèle "•
,, - P~rfait, me répondit le comte ; je voudrais
maintenant que vous retrouviez ma redingote. Elle·
me fut voléff il y a quelques jours et j'y tiens, car elle
est la dernière que je portai quand j'étais premier
ministre "· C'est ainsi qu'hier .au soir j'ai repéré co
vêtement historique au vestiaire des avocats et que
je l'ai emporté comme pièce à conviction. C'est elle
la redingote de M° Carton. Il n'y a pas de cloute.
,fohn Mac Griph retourna la reclîi.1gQte et, sul\ la
doublure légèrement usée, indiqua une co'ùronne comtale, brodée de neuf.
- Mais il s'agit bien de redingote. Dans la poche,
j'ai découvert, en même temps qu'une lettre de mon
oncle Joachim, mon cousin Prosper.
Et, de nouveau, le détective embrassa M 8 Devilliers.

Quand il reprit connaissance, il vit autour de lui
des, robes noires, pendues comme les morts de la
crypte des Capucins, à Palerme, et à ses pieds, deux
hommes, qui lui tapotaient les paumes. Le premier
était Jean, qu'il reconnut; le second, qu'il ne reconnut
point, l'embrassa tendrement.
- (( Mon Cousin Prosper! >, disait-il,- avec un fort
accent étranger. Il se présenta - (< John Mac Griph,
détecti vo ", et, suivant une habitude professionnelle,
débrouilla en un tournemain l'écheveau des ignorances
'de M• Devilliers.
'
- Voilà : j'avais relevé les empreintes digitales du
trafiquant Chili Boom Boom sur le manuscrit de la
Reüie de Saba, à Axoum ; 'puis, sur une galiote
d'Addis Abeba; puis, sur le bastingage de !'André
*
* *
Lebon, qui, venant de Shangaï, fait le voyage de
Djibouti à Marseille ; puis, chez Basso, sur la carapace
Sur ces entrefaites entrèrent au vestiaire - romd'un homard, clans une bouillabaisse ; puis - après, pant tous les barrages - Jeanne Servranckx, qui
trente heures de recherches - surun verre à vermouth
réclamait à grands cris son Pepère, Chili Boom-Boom,
du Pousset; puis, sur une assiette du W. R. Parisle poète François Jammes, suivi de près-par M 0 Thomas
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Civ. Anvers, 26 févr. 1925.
Prés. : M. DIERCXSENS.
Plaid. : MM•s GEORGES V AES, MADELEINE GEVERS
et VICTOR YSEUX (du Barreau d'Anvers).
(American Petroleum Cy c. :État belge.)
DROIT CIVIL. - Guerre. - I. ORDRE DE DÉTRUIRE
CERTAINES CHOSES. - ABSENCE DE RÉQUISITION. INAPPLICAB.ILITÉ DES LOIS VISANT CETTE MATIÈRE.
- II. SIÈGE D'UNE PLACE FORTE. - ORDRE DE
DÉTRUIRE. -FAIT DE GUERRE. - ABSENCE D'INDEMNITÉ.

Les réquisitions militai'l'es réglées par les lois des 1!1 août
1887 et 9 août 1917, n'ont pou1' but que de suppléer à
l'insuffisance des moyens d'approvisionnements de
l'armée et de siibvenir à ses besoins nécessaires et
immédiats; il ne peut se concevoir qu'elles aient été
faites avec l'unique intention de détru.fre l'objet réqui- ·
sitionné.
II. Le déeret du 8- 7 juillet 1791, concernant la conserva•
tian des places fortes, stipulant qu'en cas de mesures
préventives à leur défense, les particuliers préjudiâés
et les propriétés qui auraient été endommagées, seront
indemnisés aux frais du Trésoi·, ne trouve application qu'en cas de mesures préventives de défense préliminaires à un siège.
.
Le siège devenu réel, le droit à .l'indemnité disparaît
et tout acte posé par l'autorité militaire devient constitiaif d'un' fait de geurre.
Attendu que l'appel interjeté, le 8 novembre 1924,
du jugement du 29 mars précédent, rendu par le juge
de paix du 3e canton d'Anvers, jugement non signifié
à partie, est régnlior en la forme ;
Attendu que . par son action basée sur la loi du
14 août 1887, sur les prestations militaires, la société
appelante réclame réparation du préjudice lui causé
et évalué par elle à la somme de 3,056,240 francs,
pour le motif que l'État belge, intimé, agissant dans
l'exercice de sa .mission de pouvoir souverain, a exigé
de l'appelante, le 7 octobre :191!., la prestation de
certaines choses ou de certains services nécessaires à
l'intimé, à l'accomplissement de sa mission d'État, et
qu'il ne pouvait réclamer qu'en échange d'une juste
indemnité;
Attendu qu'il n'est pas contesté entre parties, qu'à
la date du 5 octobre '1914, l'autorité militaire vint
s'assurer de l'existence des stocks de pétroles se trouvant au Kiel, dans les dépôts de la société appelante ;
qu'à la date du 7 octobre ,le lieutenant-général de
Guise, donna l'ordre à l'appelant de faire couler ses
huiles lourdes et pétroles clans les prairies avoisinantes
oü te lendemain les dites marchandises furent détruites
par le f~u par ordre milit;tire ;
Attendu, qu'il est de principe qne les réquisitions
militaires réglées par les lois des -[/; août 1917, n'ont
pour but que de suppléer à l'insttffisance des moyens
d'approvisionnement de l'armée et de subvenir à ses
besoins nécessaires et immédiats; qu'il ne peut se
concevoir qu'elles aient été faites avec l'unique intention de détruire l'objet réquisitionné ;
Attendu qu'il n'appert donc pas qu'il y ait cu en
l'espèce réq,uisition ou prestation militaire;
Attendu que l'appelante soutient en plaidoirie, en
second lieu, avoir droit à être dédommagée en suite
des dispositions du décret du 8-10 juillet 1791, concernant la conservation des places fortes, où en l'article 38, il est stipulé qu'en cas de mesures préventives
à leur défense, les particuliers préjucliciés et les propriétés qui auraimt été endommagées, seront indemnisées aux frais du Trésor ;
Attendu qu'il est c.Dnstant ct admis que ·ces dispositions ne trouvent application qu'en cas de mesures
· préventives de défense préliminaires à un siège ;
Attendu que, dès que le siège est devenu effectif
réel, c'est-à-dire que l'investissement de la place
fortifiée est réel, le droit à l'indemnité disparaît et
tout acte posé par l'autorité militaire devient constitutif d'un fait de guerre ;
Attendu qu'il en était, en fait, ainsi pour la position
fortifiée d'Anvers, le 7 octobre 1911>, à la veille de sa
chute;

Braun, et Simon Soumagne, (( l'impétrant "· Contre
toute attente, le Président Fromès avait acquitté les
prévenus, en se basant sur le fait que le honteux trafic
n'avait pas été consommé, que tout s'était borné à
des pollicitations et, pour ce qui concer!!ait plus
spécialement François Jammes, qu'il devait être mis
hors cause, la paternité de la pièce incriminée ayant
été, au cours du procès, revendiquée par un tiers.
-=- Pépère, criait Jeanne enflammée, je t'ai reconnu
tout de :,,pite à la façon dont tu as dit : (( Saperlipopette 1 " Je veux te conter mon histoire.
John Mac Griph intervint. Il s'opposa à ce que ce
récit fiût fait en l'absence de 111° Carton de Wiart.
Celui-ci, mandé d'urgence, arriva sans délai. Il prit la
présidence de cette assemblée à la fois juridique, familiale et morale ; n'était-il point le délégué belge à la
Commission pour la répression de la traite des blanches
et la propriétaire de là redingote?
Jeanne parla. Tçut le drame humain frémit dans
son récit. Heure pathétique l Chacun se sentait envahi
par la pitié et, comme c'était tout à la fois la triste
destinée d'Angèle.et la lamentable odyssée de Jeanne
qui se révélaient de la sorte, des angoisses suctessives
crispèrent la face gercée de Simon Soumagne, (( l'impétrant"·
- Pépère, dit Jeanne, alors je t'aimais bien l

(A suivre.)
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Attendu que C() caractère de fait de guerre doit clone,
clans la condition analysée ci-avant, être reconnu à la
mesure de destruction des produits de l'appelante,
mesure prise par l'autorité militaire dans l'intérêt de
la sauvegarde de l'armée et du salut public, aux fins
de soustraire à la main-misc imminente de l'ennemi,
dos marchandises qu'il aurait pu u tilisor contre son

aucun amendement on concordance avec l'opinion
exprimée par tel membre de la législatLire ;
Attendu que le demandeur a pris soin de renouveler
le préavis de six mois sous la date du 9 mars 1925, et
que co préavis est valable rt recevra exécution le
10 septembre 1925 ;

adversaire ;
Attendu que cot acte, fait par l'autorité militaire
dans la plénitude do son pouvoir souverain, ,\ défaut
de dispositions de la loi posi tivo, ne donne lieu à

indcmnité ;
Attendu que l'action de la société appelante, telle
qu'elle est intentée et basée sur l'exécution de sa part
d'une réquisition militaire, se trouve clone non établie
ni fondée;

Pai· ces motifs, le Tribunal reçoit l'appel ct y faisant
droit, le déclare non fondé ; en conséquence, confirme
le jugement ù quo ;
Condamne la société appelante aux dépens.

J.P. Liége (ter cant.), 17 mars 1925.
Siég.: M. JANNE.
Plaid. : MM 08 XAVIER PONCELET c. COLLIGNON.
(Audag c. Co ttiaux.)

DROIT CIVIL DE LA GUERRE. - Bail. - LOI DU
27 DÉCEMBRE 1924. - PRÉAVIS DE SIX MOIS. ACQUISITION ANTÉRIEURE AU 25 JANVIER 1923. NÉCESSITÉ D'UN RENOUVELLEMENT DU PRÉAVIS.

La loi du 27 dëcembre 1924 en son article 9 ,§ 5, décide
que le préavis prescrit au § 5 de l'article li devra être
renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la
présente loi.
En conséquence, le préavis donné antérieurement à la
mise en vigueur de la loi est sans valeur.
Attendu que le demandeur a fait citer, devant nous,
le défendeur en retrait do prorogation avec préavis
de six mois ;
Attendu quo le demandeur soutient qu'ayant donné
lt> préavis de six mois, lo 11 octobre 1924,, il est en droit
dP rentrer en possession des lieux occupés par le défcndr-ur', dès le '12 avril '1925 ;
Attendu qu'à bon droit le défendeur soutient que
co préavis est sans valeur ;
Attendu, en effet, que l'article 9, § 5 de la loi du
20 février 1923, prorogée par celle du 27 décembre
19M, décide que le préavis prescrit au § 5 de l'article 4
devra renouveler postérieurement à l'entrée en vigueur
de la présente loi, c'est-à-dire -après le 31 décembre
192/i ; que le texte de la loi est clair et précis et n' est
pas susceptible d'une autre interprétation; que le mot
«renouveler" signifie faire à nouveau ce qui a déjà été
fait; ce qui implique la nullité du préavis donné sous
l'empire de la loi ancienne du 20 février 1923; que tel
propos tenu par un représentant ou un sénateur au
cours des discussions législatives est sans influence, du
moment que le texte voté ne distingue et ne comporte

Par ces motifs, statuant contradictoirement ct en
premier ressort, disons pour droit : quo le préavis de
six mois donné pa1· le demandeur au défendeur, lo
11 octobre 1924,, n'est pas valable ; ce fait, disons que
le 10 septembre 1925, lo défendeur sera tenu de remettre à la libre disposition du demandeur, la grande
chambre du premier éLago de l'immeuble qu'il occupe
à Liégc, me Saint-Bernacle, 11;
Condamnons le défendeur aux dépens.
Observations. - Les deux juges de paix de Liégc
sont d'avis contraire dans cette question.
Le jugement ci-dessus qui paraît fortement motivé
est l'avis du jug·e de paix du premier canton.
Celui de son collègue du deuxième canton a été
publié par le Journal des Tribunaux, clans son numéro
du 22 mars 1925, colonne 235.
A cc sujet, nous remarquons une erreur d'impression
qui risque d'empêcher l'intelligence complète do la
notice.
Au lieu do « acquiescement antérieur au 25 janvier
1923 », il faut lire « acquisition antérieure au 25 janvier 1923 ». Il faudra attendre que le magistrat d'appel
tranche la différence d'interprétation de ce texte.
X ...

Chronique parisienne
Les Avocats politiques.
Me Alexandre Millerand, ancien Président de la République française, plaidait, avant-hier, à la première
chambre de la Cour, une importante aflaire de propriété littéraire.
'
Déjà l'an dernier, au mois de juillet, ses confrères
l'avaient envoyé siéger au Conseil de l'Ordre, Il y avait
retrouvé son prédécesseur à l'Elysée, M0 Raymond Poincaré. Mais, tandis que Me Poincaré a refusé, jusqu'à
ce jour, de reparaître à la barre, Me Millerand a manifesté le désir d'exercer ft nouveau sa profession d'avocat. Et ses clients ont bien vite repris l'habitude de lui
remettre leurs dossiers.
Rentrée très attendue et plus encore brillante. Il était
difficile de se glisser parmi la foule des avocats qui
envahissaient le prétoire, lorsque le Premier Président
André prononça la formule habituelle : « Maître Millerand, vous avez la parole "· Pendant· une heure et
demie, l'ancien Président de la République plaida. On
peut ne pas aimer la politique de l\L Millerand. On peut
prétendre qu'il n'est, en réunion publique, qu'un orateur médiocre. Mais on doit s'incliner devant son talent
d'avocat. Il possède au suprême degré ces trois qualités
maîtresses : la clarté, la force, la concision.
Est-il bon qu'un homme, qui occupa la magistrature
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fusion de l'esprit puisé aux meilleures sources de la
suprême, redevienne avocat ? Est-il bon que Me AleJurisprudence et de la Doctrine, le jaloux anonymat des
xandre Millerand plaide devant les juges et les conseildix-sept auteurs de la revue, tout concourt à donner à
lers que le Président Millerand a nommés? C'est toute
cette soirée le caractère d'un spectacle d'art, digne de
la question de savoir si l'homme politique doit rester
notre glorieux passé.
avocat.
La pratique et la tradition répondent par l'affirmaLa location est ouverte dès à présent chez M. Jean
tive. Pourquoi n'admettrait-on pas qu'un ancien ministre
Van der Meulen, préposé au vestiaire des avocats.
plaidât, alors qu'on admet qu'il siège clans un conseil
d'administration ou qu'il soit fonctionnaire? La Justice
sait être au dessus de toute influence.
Il n'en demeure pas moins vrai qu'en s'adressant à
1885. - Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs
un avocat politique, les clients ont souvent le secret
la publication de la REVUE DE DROIT ET JURISPRUespoir de voir misc au service de leur cause une
DENCE DU KATANGA, publiée par la Société d'Etudes
influence qui ne serait pas uniquement professionnelle.
juridiques tlu. Kiuanqa, association qui comprend
Nous savons, au Palais, à quoi se réduit cette
tous les docteurs en droit de la province.
influence, et qu'un ancien Bâtonnier a plus de poids
auprès des juges qu'un ancien président du Conseil.
Lo but de cette publication est double : Donner
Mais le public ignorant croit volontiers à l'efficacité des
autant que possible .de la fixité et de la clarté aux
interventions politiques. Peut-être conviendrait-il de
principes juridiques et aux coutumes en usage clans Je
défendre notre Ordre, même contre des accusations
ressort de notre Cour d'appel.
sans fondement. C'est déjà trop que la femme de César
Vulgariser, dans la Colonie même, les règles ainsi
puisse être soupçonnée.
fixées de manière - à faciliter entre les habitants du
, Me Alexandre Millerand et les avocats politiques con- Katanga, les rapports d'ordre civil, commercial, admitinueront à plaider, à consulter, à arbitrer. On ne peut
nistratif ou social.
pas le leur interdire. Ils le feront en toute loyauté. Ils
Pour atteindre ce double but la revue publiera, avec
gagneront leurs procès parce qu'ils sont de bons avocommentaire, les arrêts de la Cour d'appel d'Elisabethcats, et non parce qu'ils ont dirigé et conduit la France.
ville el les jugements des tribunaux du ressort qui préli est bon qu'il en soit ainsi, et leur attitude est con- sentent un intérêt non seulement au point de vue juriforme au principe même du gouvernement démocradique pur, mais encore au· point de vue de la vie
tique, comme aux règles les plus sages de notre professociale de la Colonie; elle y ajoutera les arrêts de la Cour
sion.
de cassation de Belgique en matière coloniale. Elle
11fais, du point de vue de l'Orclre, il est permis de
publiera également les travaux des membres du cercle
préférer la retraite un peu hautaine où s'enferme cet
ayant trait à des sujets d'actualité juridique, tels que
ancien Président de la République, qui fut un des plus
l'explication des lois, décrets et ordonnances.
grands avocats de son temps, et qui met aujourd'hui sa
La revue sera clone de nature à intéresser à la fois
coquetterie à ne jamais manquer une réunion du Con- . tous les juristes qui s'occupent des questions coloniales
seil de l'Ordre, et à présider, très régulièrement, sa
et les milieux administratifs, industriels et-commerciaux
« colonne ,, de stagiaires.
de la province du Katanga et même de la Colonie.
PIERRE COT.
Elle paraîtra dix fois par an et, pour la première fois,
le 1!'î novembre 1924.
Le prix de l'abonnement est fixé à !JO francs par an.
'2HR0NIQUE JUDH!IJURE
Le comité de la société est formé de: MM. Sohier,
substitut du procureur général, président; Lejeune,
conférence du Jeune Barreau avocat, vice-président; Guebels, conseiller, secrétaire ;
Clerckx, directeur de la Compag·nie Industrielle Afride Bruxelles.
caine, trésorier.
Perpétuant une vénérable tradition, la Conférence du
Le comité de la rédaction de la revue est composé de :
Jeune Barreau a l'honneur d'inviter Messieurs les
i\TM. Derriks, président de la Cour d'appel, président;
magistrats, avocats et avoués, en un mot tous les Amis
Jentgen, directeur du service de la justice et de l'enseidu Palais, à assister, avec leur famiJle, à la soirée dragnement; Verstraeten, juge près le tribunal de première
matique qu'elle ·a organisée, le Jeudi 23 Avril
prochain, à 20 heures très précises, au Théâtre du instance.
Nous souhaitons grand succès à notre nouveau conParc.
frère.
Les membres de la section dramatique de la Conférence interprèteront, pour la première fois en Belgique
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revue basochienne en trois actes et une quanti\é folle de
tableaux,
La personnalité et le talent bien connu des artistes,
la splendeur des décors, cortèges et défilés, la magnificence des costumes, la suggestivité des ballets, la pr')•
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PAR

Marcel PLANIOL

Georges RIPERT

Professeur honoraire

Professeur de Droit civil
à la Faculté de-Droit de Paris.

à la Faculté de Droit de Paris,

44, rue Van den Boçaerde, BRUXElLES
Téléphone: 603.78-Adr. télégr. « Godetecog•Bruxelles ».
Compte chèques postaux 131561. - Bentley-Code.

Ex-officier judiciaire près les Parquets d'Anvers et de Bruxelles.
Ex-officier de police de la ville d'Ostende.
Expert en police technique.
Diplômé de l'Ecole de Police scientifique de la Préfecture de police
de Paris.
Détective officiel du Diamant-Club de Belgique.
Auteur de : Manuel à l'usage de la Police judiciaire. -La Police scienti-

Environ 13 volumes dont 3 sont sous presse.
Prix de souscription : 35 francs (français) par volume.
N. B. - Ce prix de souscription de 3!'î francs s'applique aux trois
volumes actuellement en cours d'impression; l'éditeur .s'efforcera de ne
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La notice détaillée est envoyée sur demande.

Commission d'enquête sur les violations
des règles du droit des gens, des lois
-et des coutumes de la guerre.

Rapports et Documents d'enquête
QUATRIÈME VOLUME
Rapports sur les mesures législatives, judiciaires,
administratives et politiques prises par les Allemands pendantl'occupation. - Rapport d'ensemble
et conclusions.
In-8°, 273 p. - Prix : 10 francs.
Parus précédemment : PREMIER VOL"(jME. Rapports sur les
attentats· commis par les troupes allemandes pendant l'invasion et
l'occupation de la Belgique. 1922, gr. i n-Sc de XXX-626-709, p., 2 vol.
Prix : 40 francs. - TROISIÈME VOLUME. Rapports sur les
mesures prises par les Allemands ù l'égard de l'industrie belge
pendant l'occupation. 192r, 2 volumes de 509-349 p. Prix]: 30 francs.
106 figures hors texte.

Il importe aux peuples d'étre riches, mais malheur
à eux s'ils le deviennent en sacrifiant le droit à leur
prospérité matérielle. Une pareille société repose sur
le sable du désert, et quand la tempête arrive, la
société s'abîme dans la houe.
LAURENT, t. XXX, p. 11!'î.

Ferdinand LARCIER, Rue des -minimes, 26-28, BROX_ELLES
Détective

DE

_ Beautés de l'éloquence juridique.

Vous pouvez vous fouiller !.. .

E. GODDEFROY

TRAITÉ -PRATIQUE

268

fi,que. - Méthode pour relever par transfert les empreintes digitales. -La transmission d'empreintes dactyloscopiques par voie
télégraphique. - Les affaires criminelles et la police technique.
- Manuel élémentaire de Police technique. - Manuel du
Portrait Parlé. - Sur la fraude possible des plis chargés et
assurés portant des cachets à la cire, etc., etc.
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La séance est ouverte à 3 h. 20.
Prennent place au bureau MlYI°5 Henry
Carton de Wiart, président; Alexandre
Braun, président d'honneur; Louis André,
vice-président; Charles Baus, ancien président; Léon Hennebicq, secrétaire-général;
A. Joye et Ed. vau Weddingen , secrétaires;
Charles Gheude, trésorier.

Vous êtes tous d'accord pour approuver les comptes
de notre trésorier et son projet de budget? (Marques
unanimes d'approbation.] Je les déclare donc approuvés.

,, Ce qui ne veut pas dire que nous devions considérer la justice comme infaillible et les magistrats
comme tabous. Une fois les recours légaux épuisés,
nous gardqns le droit de faire ce que nous commande
notre conscience et je ne_sais rien de plus noble que
de contribuer au redressement d'une erreur judiciaire;
même s'il faut, pour y arriver, manquer de respect
envers ceux qui l'ont commise.

J'attire tout particulièrement votre attention sur
ces derniers mots, « selon les besoins de chaque cause "·

Me LÉON HENNEBICQ, sëcrëtaire général. - Nous avons
reçu différentes lettres d'excuses de confrères empêchés
d'assister à notre réunion.
Tout d'abord, un de nos anciens, fondateur de la
Fédération, Me Léon Boels, qui doit présider cet aprèsmidi une séance du Conseil des hospices de Louvain,
nous exprime ses regrets de ne pouvoir être des nôtres,
Puis, MM:es Victor Yseux, vice-président; Henri Boddaert, Charles Magnette, Louis Gheude, Victor 111aistriau, Juste, llleyers, Paul Forgeur, Joseph Verspeyen,
Grafe, Albéric Monjoie et Emile Appelman.
J\ie CARTON DE W1ART, président. - Nous avons
à procéder à quelques formalités d'ordre administratif.
Et tout d'abord, pour nous conformer à nos statuts
d'association sans but lucratif, nous avons à vous faire
connaître notre situation financière. La parole est à
notre trésorier.
l\le CHARLES GHEUOE, trésorier. - Des circonstances
diverses nous ont empêché de tenir jusqu'ici cette
réunion qui aurait dû se tenir en octobre dernier. l\ion
rapport de trésorier est donc un peu tardif.
Voici comment s'établissait, au 30 septembre dernier,
date d'expiration de l'année sociale, notre situation
financière.

J'ai reçu, de J\Ie Appleton, président de l'Association
des Avocate de F, ancc, une invitation aux assises de
cette Association qui se tiendront à Lille, en juin prochain, immédiatement avant notre assemblée annuelle
du 6 juin à l\lons.
Le Bureau prendra des mesures pour nous rendre à
l'invitation qui nous est adressée par nos confrères
français.

!II• LÉON HENNEBICQ, secrétaire général. - Ce n'est
pas la première fois qu'il est fait allusion, au cours des
réunions de la Fédération, à nos locaux et à notre avoir
mobilier.
Cette entreprise, qui consiste à établir à Bruxelles,
au centre du pays, un local unique qui soit en même
temps le l\lusée du Souvenir judiciaire, approche d'une
réalisation pratique.
Nous avons obtenu, l'an dernier, l'aménagement des
nouvelles salles. D'ici _à quelques mois les locaux qui
appartiennent à la Fédération, qui constituent donc
le home de tous les avocats belges, seront proches de
leur achèvement.
·
Il y aura là, pour tous nos confrères venant plaider
à Bruxelles, un endroit où ils pourront se réunir, se
retirer, recevoir leurs clients. Ils seront chez eux. J'ai
cru qu'il était utile de le leur annoncer. (Applaudis-

sements).

L'ORDRE DU JOUR

(Me Gheude donne lecture de son rapport qui a
paru dans le Journal des Tribunaux du 22 mars,
colonnes 237 et 238. Il signale qu'une légère erreur
d'impression s'est glisée dans ce rapport : l'avoir total
de la Fédération, en espèces, est de 9,03i fr. 31 (et non
9,061 fr. 31), ce qui, en y ajoutant l'avoir-espèces de
la caisse d'assistance, donne un total de 17,084 fr. 38
(et non 17,114 fr. 38).

Me CARTON OE WIART' président. - Je vous propose
d'aborder en premier lieu l'examen de la question qui
présente une actualité particulière : celle des langues
et du droit de défense devant la Cour d'assises.

Me ALEXAND}!.E BRAUN. - Je voudrais faire une suggestion au Bureau. Je crois que c'est par erreur qu'on
a créé une association sans but Îucratif. C'est une fondation qu'on aurait dû crëer. L'association sans but
lucratif a une durée limitée. La fondation se caractérise
par ceci, qu'elle survit à ses membres. Il y a à cela des
avantages, notamment celui d'attirer les dons et les
legs, qui vont plus facilement à quelque chose qui est
définitif.

,, La Fédération des Avocats a mis à son ordre du
jour la question des langues dans la procédure criminelle. Je n'assisterai point à cette réunion et je vous
prie de m'en excuser. Ayant été directement mêlé à

Je sais bien que, pour créer une fondation, il faut
qu'elle se constitue autour de quelque chose qui existe
déjà.
l\lais ceci n'est qu'une suggestion que je fais, en
priant le Bureau d'examiner la question.
]\'[e CARTON DE WIART,

président. - Nous allons nous

mettre en rapport avec M• Alexandre Braun pour examiner la proposition qu'il vient de nous faire.

Nous avons reçu à ce sujet la lettre suivante de

111° Jules Destrée :
«

Mon cher secrétaire général,

l'affaire qui provoque cette mise à l'ordre du jour, je
craindrais d'être entraîné à défendre, non point la
question de principe, mais la cause de mon client que
je considère comme injustement condamné.
,, Or, je suis nettement adversaire de la justice rendue sur la place publique et je pense que, comme avocats, nous devons être les premiers à donner l'exemple
du respect des décisions de la magistrature, même et
surtout lorsque nous les croyons très discutables. C'est
pourquoi je me suis refusé aux interviews que l'on m'a
demandées à cette occasion. Aussi longtemps qu'une
affaire est susceptible d'un débat judiciaire, I a plus
grande réserve s'impose à nous.

" Bien à vous.
J. DESTRÉE. »
Nous sommes tous d'accord évidemment pour aborder le débat qui s'annonce dans l'esprit d'objectivité et
d'impartialité qui conviennent.
Je donnerai tout d'abordla parole à Me Emile Janson,
qui a bien voulu examiner la question et en faire un
rapport que vous avez tous lu dans le Journal des

Tribunaux.
]\'[e EMILE JANSON. - Les incidents qui se sont produits portaient sur l'emploi des langues en matière
répressive.

Il s'agissait d'un contumace qui s'était constitué
prisonnier. L'affaire devait être rejugée. Il a été
interrogé par le juge d'instruction auquel il a déclaré :
« Je désire que la procédure soit faite en français. Plus
tard, interrogé par le Président des assises, en vertu
de l'article 493 du Code d'instruction criminelle, il a
répondu :
- Comprenez-vous les langues française ou fla-"
mande? Réponse : Oui.

Puis vient le § 2 :
« Si l'inculpé- déclare ne comprendre que la langue

flamande ou s'exprimer plus facilement en cette
langue, il sera fait emploi de celle-ci conformément
aux dispositions qui précèdent. ,,
Je tire immédiatement une conclusion de ce paragraphe : c'est que la langue française garde une légère
prédominance sur la langue flamande. C'est une déduction qu'on peut tirer de la loi, elle n'a pas une très
grande importance, mais il importe cependant de la
souligner : en principe, c'est le français qui est la
langue de la Cour d'assises du Drabant.
Viennent maintenant les deux derniers paragraphes
de cet article 13 :
« L'officier du ministère public, lorsqu'il se servira
de la langue, flamande pour ses réquisitions, fera, en
langue française, avant les plaidoiries, l'exposé du
sujet de la prévention ou de l'accusation, si l'un des
inculpés comparaissant ensemble à l'audience ne comprend pas la langue flamande et comprend la langue
française.
)> Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux
procédures suivies dans le Brabant. "

Puis, nous avons l'article 14 :
« Le président de la Cour d'assises du Brabant ou
le juge délégué par lui, demandera à l'accusé s'il comprend les· langues française et flamande, et dans
laquelle de ces langues il s'exprime le plus facilement."

- Dans laquelle de ces langues vous expliquez-vous
le plus facilement? Réponse : Cela m'est indifférent,
Le plus facilement : cela vous explique les questions
- Dans quelle langue désirez-vous être défendu? _ qui ont été posées à l'accusé par le président.
Réponse : En français.
L'article continue : « ... Cette demande sera faite en
même temps quo l'interpellation prévue par l'article 8
J'attire particulièrement votre attention sur ces
ci-dessus. La réponse sera actée dans les mêmes
deux interrogatoires qui doivent déterminer la solution
conditions et aura le même caractère définitif que celle
à donner à ce problème.
prévue par cet article. "
Je vous signale que les journaux qui ont rendu
Voici donc -une allusion à l'article 8 de la même loi.
compte de ces débats, notamment en réponse à l'article
L'article 8 dit, et il concerne l'emploi des langues
du Journal des Tribumaux - voyez le Soir d'hier dans la partie flamande du pays :
ont rapporté les faits de manière inexacte.
Ce que le Dr Claus a déclaré c'est : je parle indifféremment les deux langues, mais la langue clans laquelle
je désire être défendu est le français.
La matière de l'emploi des langues en matière
répressive est fixée dans trois lois :Ja loi du 3 mai 1889,
celle du 4 septembre 1891 et celle du ,22 février 1908.
C'est tout particulièrement de cette dernière que nous
devrons discuter. Les deux articles introduits par
cette loi dans la législation antérieure s'occupent précisément de l'emploi des langues devant la Cour
d'assises du Brabant.
L'article 13 dit :
« Dans l'arrondissement de Bruxelles, ainsi qu'à la

Cour d'assises du Brabant, la langue française et la
langue flamande seront employées pour la procédure,
pour le jugement et pour son exécution, selon les
besoins de chaque cause. "

« En matière criminelle, le président de la Cour
d'assises ou le juge qu'il aura délégué, après 'avoir
interpellé l'accusé de déclarer s'il a fait choix d'un
conseil, et avant de lui en désigner un d'office, lui
demandera s'il veut être défendu en français ou en
flamand.
» Si l'accusé n'a pas de conseil, le président lui
donnera un avocat d'office, capable de le défendre
dans la langue qu'i! aura choisie.
)> Il sera tenu acte, sous peine de nullité, de l'interpellation et de la reéponse.

" En aucun cas, l'accusé renvoyé aux assises ne
pourra, après qu'il aura subi l'interrogatoire prévu
à l'article 293 du Code d'instruction criminelle, revenir
sur la désignation de la langue dans laquelle il aura
déclaré que sa défense serait présentée. "
Voilà donc cet article 8 qui a pour objet d'imposer
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au président de la Cour d'assises, dès le commencement de l'interrogatoire prescrit par l'article 293 du
Code d'instruction criminelle, des questions sur la
langue dans laquelle l'accusé désire êtro défendu et,
tlvrntudlement, Ia désignation d'un avocat d'office
connaissant la langue choisie par l'accusé.

Qu'il parle ou non les deux langues, c'est l'intéressé
lui-même qui détermine celle qu'il y a lieu d'employer
el il fixe son choix dans la plénitude do son droit.
(Pasin., p. 51 ct s.)

que son plus mauvais souvenir professionnel était
celui du jour où il n'avait point accepté de défendre
un client parce qu'il aurait dû, en le faisant, s'attaquer
à une personnalité politiqtte. Un accusé ne trouve pas
de défenseur, encore qu'il fasse l'impossible pour
n'en être pas démtmi. Dans ce cas, il est clair que la
Société judiciaire !tù doit un secours iùentique à celui
qu'elle accorde à l'indigent et quo la désignation
d'office s'impose, soit par le président des assises, soil
par le président du tribunal, soit par le président du
conseil de gucrrr, soit par Io Bâtonnier. La loi romaine
clit jnstoment : Aït praetor: si non habebunt advocatiirn,

Le principe général de l'article 3 dominr ainsi toute
la matière.

Vous connaissez les rétroactes de l'affaire.
Avant la constitution du jury, lo conseil do l'accusé
prend une conclusion par laquelle il réclame la procéduro françaiso en se basant sur co quo son client n
déclaré vouloir être défendu en français, au cours de
l'interrogatoire du président. II ajoutait quo lui-môme
1w connaissant pas Io flamand, ne serait pas en étal
dt' comprendre un réquisitoire du Prncurour g(>rnlral
s'il se faisait on cette langue.
La Cour rend alors lm arrêt déridant cp,e les
" besoins de la cause » - j'ai attiré votre attention
sur ces mots - rxigtJnt qur la procédure soit Iai tr. o n
flamand.
Le besoins dP la cause, tels que la Cour les a appréciés, paraissent i\trp qu,, los pièces du dosssir-r sont en
flamand.
Le lendemain, en présence rie C'rt arrêt, IPs conseils
de l'accu sr qui ltent la barre.
Le président, l'accusé n'ayant plus de conseils,
désigne alors d'office trois avocats connaissant le
flamand. Cela se passe, si je ne me trompe, un vondr di. L'affaire est remise au lundi suivant.
Ces conseils désignés d'office tentent de se mettre
en rapports avec l'accusé. Celui-ci refuse de leur remettre le dossier et de leur fournir des explications.
Les avocats désignés se mettent alors, vraisemblablement, en rapports avec le Bâtonnier, puisque, le
lundi suivant, le Bâtonncir se trouve avec eux à la
harre, et ils font alors la déclaration que voici :
" Au nom des défenseurs désignés d'office, je déclare
que nous sommes all banc de la défense uniquement
pour déférer à l'ordonnance de M. le Président de la
Cour d'assises. Toutefois, conformément à Ia volonté
formelle de l'accusé, nous ne nous substituerons pas
aux défenseurs qu'il s'est librement choisis.
" Nous estimons avec ceux-ci, qu'en vertu de la loi
du 3 mai 1889, modifiée par les loi du /~ septembre
1891 el 22 février 1908, l'accusé a le droit incontestable
d'exiger la procédure française et nous nous solidarisons sur ce point avec ses conseils.
" En conséquence, nous n'interviendrons pas dans
les débats - sauf s'il devait se produire un vice de
forme - et nous ne plaiderons pas. »
Je pense que ce qui domine le débat, ce sont les
intérêts de l'accusé, et cela répond à ce que je trouve
dans l'arrêt : les besoins de la cause me paraissent être
les besoins de l'accusé.
Une question se pose toutefois.
La question posée à l'accusé a pour but de déterminer Ia langue dans laquelle il désire être défendu.
Défendu? Qu'elle est la portée de ce terme? Cela
veut-il dire que l'avocat sera admis à plaider en
français, ou que toute Ia procédure devant la Cour
d'assises, interrogatoire, dépositions des témoins,
réquisitoire, seront faits en français?
La question est certainement intéressante ct importante. Et, à. cet égard ,je crois devoir vous donner
lecture de l'article 3 de la loi. II est relatif à ce qui se
passe dans les provinces flamandés - Flandre occidentale, Flandre orientale, provinces d'Anvers et du
Limbourg, ainsi que dans l'arrondissement de Louvain - ct devant les tribunaux répressifs à l'exclusion des Cours d'assises. Mais je pense qu'il vise le principe qui est à la base de Ia loi.
« ART. 3. - La procédure se fera en français et le
jugement sera rendu dans cette langue, lorsque l'inculpé en aura fait la demande dans les formes ci-après
i ncli guées :

" Si l'affaire est en instruction, l'inculpé fera sa
demande au magistrat instructeur, qui lui en donnera
acte dans son procès-verbal.
» S'il s'agit d'une affaire déjà instruite ou portée
directement à l'audience, l'inculpé adressera sa
demande au président et mention en sera faite au
plumitif... »
Voilà le principe.
Si l'accusé comparaît devant le Juge, il doit faire
une déclaration et dire : "Je désire que la procédure se
fasse en français ». Et si l'affaire est déjà instruite, si
l'accusé pour Ia première fois ne comparaît que devant
le tribunal, il doit faire sa demande au Président.
Voilà Ia portée de cet article 3.
II semble donc, qu'en combinant les articles 13, 14,
8 et 3, on doive en conclure que Ia procédure devra se
faire en français si l'accusé en exprime le désir.
Ces conclusions ont été renforcée encore dans mon
esprit par les travaux préparatoires do la loi de 1908.

Au cours de Ia discussion à la Chambre, M. Renkin,
Ministre do Ia justice, disait notamment :
« ...Voyons quelles sont ces formes : « Si l'a[aire
est en instruction, l'inculpé fora sa demande au magistrat in. truc Leur, qui lui en donnera acte dans son
procès-verbal. S'il s'agit d'une affaire déjà instruite
ou portée directement à l'audionco, l'inculpé adressera
sa demande au président cl mention I'll sera faite au
plumitif. L'inculpé a donc le droit d'exercer son
choix jusqu'à I'audionco. Mais, en vertu de l'article 8,
si l'inculpé comparaît en Cour d'assises, son choix
définitif a lieu lors de l'interrogatoire prévu par
l'article 293 du Code di'nstruction criminelle ... »
Et dans les discussions qui se sont produites all
Sénat, nou_s lisons, déclaration du Ministre de Ia
justice Rcnkin :
« ... Dans Ia région mixte, la règle est que l'emploi
dP la langue est déterminé par les hcsoins de c haquo
cause. Lo magistrat s'as urera dos besoins de la cause,
en s'informant de Ia langue familière iL l'inculpé.
Celui-ci n'aura pas à faire un choix, il aura à déclarer
s'il est de langue française. ou de langue flamande, et,
suivant sa déclaration, la procédure se fera on français
ou en flamand. Cela n'empêche pas qu'il aura, même
s'il est de langue flamande, le droit de demander le
bénéfice de la procédure française, si son avocat n'est
pas en état de suivre la procédure flamande. C'est le
prescrit du § 4 de l'article 3. Dans ces conditions, les
droits de tous sont absolument garantis ... »
La procédure française : Ainsi donc, s'il y a une
expression qui peut prêter à équivoque, à savoir ces
mots : cc défendu en français», on ne peut plus maintenir
l'interprétation qu'en a donnée Ia Cour d'assises en
son arrêt, après Ia lecture des travaux préparatoires,
où il est dit et répété qu'il s'agit do la procédure.
A mon sens, il ne saurait y avoir aucun doute : Ia
question doit se résoudre de cette manière que si, au
moment de l'interrogatoire prescrit par l'article 293,
la question n'a pas été tranchée, c'est cet interrogatoire qui fixera Ia langue dans laquelle se fera Ia procédure.
Je pense don- et je le dis avec tout le respect que
je dois ct quo je conserve aux magistrats qui l'ont
composée, que la Cour d'assises s'est trompée.
Et alors se pose une seconde question .
Trois avocats ont été désignés d'office par le président. Ces avocats n'ont pu étudier le dossier, ils se
sont bornés à surveiller la procédure, ils n'ont certainement pas satisfait et ils n'ont pu satisfaire aux obliga. tions de l'avocat, qui doit activement participer à la
défense de son client.
Et voici donc la question : le président de la Cour
d'assises peut-il obliger des avocats à jotter ce rôle
effacé?
Je ne le crois pas.
Le pouvoir du président des assises, il le tient de
l'article 29!~.
A quel moment le président petit-il et doit-il exercer
son droit? L'alinéa 1er dit : sur le champ. Au cours
de cet interrogatoire, le président a donc le droit de
désigner un avocat· d'office, droit tout à fait extraordinaire. Il ne l'a plus par Ia suite, il ne pourrait le
conserver.
II faut certainement à l'avocat, appelé à plaider aux
assises, le temps d'étudier le dossier, de connaître les
dépositions, de préparer la défense, le temps d'effectuer un travail qui est indiscutablement important
et parfois considérable.
J'estime que le président n'avait plus le droit de
contraindre trois avocats de se présenter à la barre
des assises et d'y joner le rôle dérisoire qu'il leur a
imposé.
Voilà les questions que je vous soumets. Il importait
m'a-t-il semblé, de les signaler à l'attention de la
Fédération. C'est à leur sujet que je vous demande
votre avis. (Applaudissements.)
M 0 DUPIERREUX. - En intervenant dans cette
discussion, je n'ai pas Ia prétention d'y apporter
une solution, mais simplement le désir de faire part
à leurs aînés, d'une perplexité professionnelle que le
procès récent a fait naître dans Ia conscience de
plusieurs jeunes avocats.
La désignation d'office est assurément un des plus
nobles attributs de la profession. Elle correspond aux
qualités de désintéressement ct de générosité que
résume, dans sa magnifique étymologie, ce mot :
avocat. II convient, cependant, de distinguer certaines nuances, parmi les cas où une infraction est
autorisée au principe de liberté qui régit les rapports
entre l'avocat et le client.

Ces travaux préparatoires sont, il faut le reconnaître
Le premier de ces cas, est celui où un prévenu
confus, II y a eu, au cours de ces débats, des déraille- indigent serait incapable d'assurer sa défense si la
ments provoqués par les passions linguistiques qui . société, et plus spécialement le Barreau, n'en avait
étaient en jeu, mais j'ai noté certains passages intépris soin. Nous sommes ici dans le domaine de Ia Conressants.
sultation gratuite, et point n'est besoin d'insister.
Voici ce que je lis dans l'exposé des motifs :
Le second de ces cas, est celui où l'homme gui doit
" Afin de respecter les droits de tous, la loi prescrivit
que l'on s'informât dans chaque cas particulier, de la
langue parlée par les inculpés et prévenus, et elle
statuait que la Ia langue flamande serait employée,
s'ils ne parlaient que celle-là.
» Lr nouveau texte est plus large (art. ter et 2) :

ôtrc jugé est accusé de faits qui révoltent à ce point
Ia conscience publique que les défenseurs auxquels
il s'est adressé, ont cru devoir repousser sa demande,
Un avocat peut-il refuser son aide alors que les rai, sons qui lé déterminent sont extérieures à Ia cause
elle-même? l\.{e Edmond Picard a érrit quelque part,

ego dabo.
Le troisième cas est celui oü Io prévenu refuse
l'assistance qui lui a été accordée d'office, et interdit
à l'avocat désigné de plaider pour lui. C'est ici que
l'on voit s'ébaucher le scrupule quo j'indiquais au
début de cette communication; c'est ici que les
auteurs n'apportent pas de solution unanime. Tous
sont d'accord sur ce que, dans co cas, l'avocat pout
s'abstenir de plaider. Duchaine et Picard, FuziorIlerman, les PANDECTES BELGES, un arrêt français
de 1849, dans l'affaire de la Haute-Cour de V crsaillos,
cité par Cresson, se prononcent dans cc sens aussi bien
que Benoît; mais, tandis quo les premiers estiment
que l'avocat désigné d'office et désavoué par l'acrusé
n'en devra pas moins suivre l'audience jusqu'à la
clôture des débats, le dernier considère qu'il a k droit
moral de ne remplir aucun des devoirs qu'il considérait comme opposés aux intérêts de la défenso et
contraires à sa conscience professionnelle.
Le cas dont la Fédération des Avocats est amenée

à. s'occuper est plus délicat. Un accusé a fait choix
d'un, défenseur; celui-ci, considérant, pour des raisons
qui ne relèvent que de lui-même et que chacun est
libre d'apprécier, que l'accomplissement de sa mission
est devenu impossible, a quitté la barre. Le Président
des assises a désigné des avocats d'office. Quelle peut
être leur attitude et quel est leur règle de conduite?
Si Ia loi française appo1-te à cet égard quelque clarté,
la loi belge n'en dispense aucune. Sans doute devrontils, en ces circonstances, suivant l'usage de !'Ordre, en
référer au Bâtonnier. Mais l'avis de cc dernier suffirat-il pour apaiser des scrt1pules qui doivent naître dans
l'esprit de tout avocat respectueux du droit de défense?
L'avocat n'est-il pas, comme le dit une décision du
Conseil de !'Ordre de Valenciennes, du 29 avril 1901,
"seul juge des circonstances qui l'autorisent à. continuer
son concours »? N'est-cc point à lui seul qu'il appartient d'apprécier « si la cause est assez sérieusement
défendable pour qu'il convienne à sa clignité de se
présenter à la barre »? Le droit de défense n'impliquet-il pas celui" de n'être jugé que par des juges qui ont
été mis à même de connaître ks moyens de défense ",
moyens que l'avocat désigné d'office se trouve - ce
fut le cas dans l'affaire Claus - empêché de connaître
et de développer? Déjà un magistrat, écrivant en 1837
sur les dangers de la désignation d'office, notait que,
« si l'accusé devait souffrir du mauvais choix du défenseur qui lui a été donné, tandis qu'un autre avocat,
plus habile, mieux accoutumé à Ia discussion publique
des affaires criminelles, I'e1H fait acquitter, certes,
alors, on en conviendra, la désignation d'office, loin
d'être un bienfait de la loi, ne serait plus qu'un piège.»
Comme je l'ai dit en commençant, j'ai voulu simplement poser cette question, qui s'est présentée à la
conscience de beaucoup de jeunes au cours du procès
Claus. II n'entrait dans l'esprit d'aucun d'entre nous
de critiquer les confrères auxquels est échue la charge
pénible d'une désignation d'office dans des circonstances particulièrement délicates; leur conduite fut
parfaite et les scrupules auxquels ils ont obéi en
restant silencieux à la barre, témoignaient du respect
qu'ils avaient pour les droits de la défense. Mais comme
on ne peut trouver dans les auteurs la solution de Ia
perplexité qui doit assaillir une conscience en pareil
cas, j'exprime l'espoir que nos aînés, en répondant à
ma question, pourront éclairer une religion indécise
ct troublante. (Applaudissements.)
M 0 LOUIS ANDRÉ. - Il me semble que pour résoudre
cette question de l'emploi des langues, il suffit de lire
attentivement le texte de Ia loi de 1889 modifié en 1908:
Cette loi contient trois ordres de dispositions : disposition fixant le principe général devant les tribunaux
correctionnels en pays flamand; disposition relative
aux juridictions criminelles en pays flamand ; disposition relative au petit et grand criminel dans le Brabant.
L'esprit de Ia loi, c'est de défendre les intérêts des
flamands. Ceci est important.
En pays flamand, l!1, procédure se fait en flamand.
C'est le principe, la règle générale, sauf les exceptions
qui sont réglées par l'article 3 : si le prévenu le demande
il sera jugé en .français.
Et il v a clans cet article 3 un second point. Si le
prévenu ne connaît p_as le français, il lui en sera donné
acte et il sera jugé en flamand, car on n'a pas voulu
que l'inculpé flamand soit frustré de son droit d'être
jugé dans sa langue.
0

Mais, cas spécial et sur lcq,iel j'attire Yotre attention : si, cependant, l'avocat déclare ne pas comprendre
le flamand, Ia procédure se fera en français.
Alors nous avons l'article 8.
Ici apparaît le mot « défendu ». Quelle en est la
portée? Est-ce une disposition- restrictive? Je ne le
pense pas. Car le législateur s'est dit que, puisque, en
matière criminelle, l'accusé a besoin do l'assistance
d'un conseil, dire qu'il sera défendu en français doit
signifier que la procéd111'e se fera en français.

Nous en trouvons nne application dans les dispositions introduites par la loi de 1908 pour la province
du Brabant.
,

Cette partie' du pays étant considérée comme
bilingue, on ne pouvait pas dire que la procédure se
ferait en flamand ou en français. On a dit : elle se fera
suivant les besoins de la cause.
q1ti signifie évidemmrnt les besoins de l'accusé. Il suffi l, à c1•t égard, dr
s'en rapportPl' aux déclarations faites lors de la discussion de la loi par le Ministre de la Justice.

c,,

Et si par « besoins de la cause » on pent entcndrr
que c'est parce que les piè('es du dossier sont en
flamand, fauclra-t-il on conclure que si un flamand,
ne connaissant quo le flamand, so trouve pomsuivi et
que les pièces du dossier sont rédigées en français, il
sera jugé en français alors que Ia loi, clans son tcxtr
comme dans son esprit, déclare le contraire?
Eviclcmmrnl non. Si les piècrs sont dans une langue,
rien n'est plus simple que de les traduire dans la
langue choisie par l'accusé.
Si donc on interprétait la loi clans le sens de l'anêt,
l'accusé, devant la Cour d'assises du Brabant, sr
trouverait placé dans une situation moins favorable
que l'accusé poursuivi rn pays flamand.
Là il peut exiger la procédure française si
son conseil ne connaît pas le flamand. Interpréter la
loi comme l'a fait l'arrêt de la Cour d'assises, c'est, je
pense, l'interpréter d'une façon étroite et en méconnaissant formellement son rsprit. (Appl11udissements.)

lite SASSERATH. - Nous sommes saisis de deux questions.
La première se rapporte à l'emploi des langues
devant la Cour d'assises du Brabant; la seconde à la
question de Ia défense d'office.
Pour la première, je ne partage pas l'opinion exprimée par les orateurs précédents.
Devant la Cour d'assises du Brabant, le législateur a
organisé une procédure tout à fait spéciale. Il y a organisé deux jurys différents: jury flamand et jury français.
Et le législateur a
critique que je fais
que ferait l'accusé
minât quel serait le
paraître.

voulu aussi ceci, et c'est une grave
à Ia loi, que Ia première réponse
à la question du président déterjury devant lequel il devrait com-

Si l'accusé dit : je comprends mieux le flamand que
le français, c'est devant le jury flamand qu'il devra
comparaître.
Me JOYE. - Et s'il répond : je comprends aussi bien
l'une langue que l'autre, qu'en résultera-t-il?

1\18 SASSERATH. - Justement. l\Iais j'expose ici le
système de la loi .
Il aurait été logique, juste et honnête que l'on pose
la question : devant quel jury désirez-vous comparaître? Sinon, l'on va évidemment à des con/lits comme
celui qui s'est produit dans l'affaire Claus.
Dans quelle langue désirez-vous
qu'est-ce que cela veut dire?

être

défendu :

Ici encore je suis au regret de devoir me séparer des.,..
orateurs précédents, mais je pense que cela vise uniquement la langue de la plaidoirie et non celle de Ia procédure.
Dés lors, j'estime qu'il y a lieu de modifier la loi en
ce sens, qu'il faudra faire poser à I 'accusé une question
claire et précise et qu'il faudrait s'assurer, suivant la
langue choisie, que tous les jurés connaissent cette
langue.
Pour la-seconde question, elle est grave et complexe ..
Je pense qu'il faudrait en faire l'objet d'un examen
attentif et d'une seconde discussion.

Me HENNEBICQ. - Quelque soit la vérité des obser valions présentées par Me Sasserath, je pense qu'il
convient de tirer de cette discussion quelques principes
directeurs.
II ne faut pas perdre de vue que devant la Cour
d'assises les débats sont entièrement oraux. Par conséquent, toute la préparation écrite est accessoire.
Quant aux « besoins de la cause ", il n'y a d'essenéel que ce qui se fait oralement à l'audience.
Pour que le droit de défense, dont nous sommes les
gardiens, y soit_ complet, nous devons veiller non seulement à ce que Ia parole que nous portons soit éclairée et efficace, mais qu'elle soit entendue par les
oreilles qui écoutent.
Dès lors, le débat d'aujourd'hui me paraît simple. Il
s'agit de savoir comment il convient de souhaiter, que,
au point de vue d'une interprétation judiciaire ou
législative meilleure, la loi soit entendue.
Le droit de défense ne doit pas s'entendre comme
une parade ou comme un simulacre.
Comment! Un avocat se présente et demande à exercer son droit de défense devant cette Cour d'assises où
tout est oral, et on lui dit : C'est très bien; mais votre
droit d'exercer votre défense, vous ne commencerez à
l'exercer qu'au moment où l'on vous donnera la parole,
pour chanter un couplet!
Qu'est-ce que c'est que ç.a?
Le droit de défense commence dès le début, dès les
interrogatoires spécialement. A la fin des interrogatoires, quand l'avocat a bien rempli son office, la
partie est déjà ou à moitié gagnée ou à moitié perdue.
Et, au moment des plaidoiries, ce n'est plus que le
dernier quart-d'heure, quand il s'agit d'emporter les
suprêmes résistances.
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Voilà pour la première question. •
Je demande donc qu'on souhaite que le droit de
défense, la prérogative essentielle de l'Avocat, puisse
s'exercer dans son intégralité, dès le début.
Vient alors la deuxième question, qui est pour moi
aussi importante, sinon plus importante que la première.
Je ne puis pas me défendre d'un certain malaise
quand j'apprends que des mannequins revêtus d'une
robe d'avocat, sont allés s'asseoir, sons la protection apparente des autorités de I'Ordre, au banc de
la défense, et se sont résolus à ne rien dire, alors que,
dès le premier moment, leur altitude aurait dC1 être la
révolte.
Et cela pour répondre à une ordonnance de justice,
<levant laquelle, pour la forme, je m'incline, tout en
déclarant très nettement que je regrette que des avocats n'aient pas compris, après s'être inclinés pour la
forme, qu'il y a des moments où le devoir final c'est
la rébellion - rébellion, évidemment aussi, avec toutes
Jes formes voulues.
Ces regrets visent," avant tout, le premier d'entre
nous, le Bâtonnier, qui aurait dù comprendre, me
sernble-t-il, qu'il ne pouvait couvrir celle dérision de
son autorité.
Je pense donc et j'estime, abstraction faite du point
de savoir si Je Président avait le droit d'ordonner, en
dehors de l'article 293, à des avocats de se constituer
défenseurs d'une manière improvisée, que du moment
où des avocats sont à la barre pour présenter une défense, et du moment où ils estiment que cette défense ·
ne peut, dans les circonstances, être que dérisoire, leur
premier devoir est de se retirer.
Et je demande que vous souscriviez à ma manière
de voir. (Applaudissements )
l\[e VAN DIEREN. - Je désirerais vous expliquer mon
vôte.
Sue la seconde question que vous avez développée,
Me Hennebicq, ma manière de voir est conforme à la
vôtre.
Sur la première question, je suis d'accord avec
M• Sasserath,
Rappelons-nous dans quelles conditions est interve
nue la loi de 1908. C'est à la suite d'un incident surgi
devant les Assises du Brabant, où un avocat avait voulu
défendre en flamand un accusé qui ne comprenait que
Je flamand. Or, envisagez bien ce qu'est la procédure à
1~ Cour d'assises Il y a l'audition des témoins, il y a
aussi l'interrogatoire de l'accusé par le président.
Eh bien, quand, dans la loir on a prévu que le président demanderait à l'accusé quelle était la langue qu'il
pa Plait le mieux, on a voulu que cet accusé puisse, sans
que cela entraine pour lui des conséquences défavorables, dire quelle est la langur. dans "laquelle pourrait le mieux répondre à cet interrogatoire.

H

C'est pour ce motif que la langue qui est la plus
familière à l'accusé deviendra la langue de la procédure.
Me llER~IAN DUMONT. - li me paraît inadmissible de
renforcer les lois de contrainte en matière linguistique,
lois qui se sont occupées assez peu des intérêts des
accusés, mais surtout des intérêts de la langue flamande.
Me JOYE. - Je voudrais, tout en répondant à
Me Sasserath et à Me Van Dieren, résumer ce débat
et sérier les questions qu'il soulève.
En effet, il y en a plusieurs :
Il y a d'abord la question d'ordre général, relative
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à l'emploi dos langues devant la Cour d'assises du
Brabant.

d'une Commission qùe vous désignerez ct qui vous
soumettra, lors d'une prochaine réunion, le résultat de
ses travaux.

jury composé de citoyens qui peuvent no pas comprendre le français. Que signifierait, dans ce cas, comme le
faisait très justement observer Hennebicq, le droit de
plaider en français, c'est-à-dire, pour l'avocat, le droit
de s'adresser à 1m jury dans une langue que ce Jury
ne comprend pas ?

Il y a ensuite la question qui nous intéresse peut-être
plus directement, parce qu'elle est d'ordre essentiellement professionnel, celle de la désignation d'office de
l'avocat.
Et cette question se subdivise en deux autres :
D'abord, lo président de la Cour d'assises, postériouremcnt au moment visé en l'article 29li du Code
d'instruction criminelle, a-t-il encore le droit, notamment au cours des débats, de désigner à l'accusé un
défenseur? Ensuite, quels sont les droits et surtout
quels sont les devoirs do l'avocat ainsi désigné?
L'article /~2 du décret de 1810 prévoit que l'avocat
nommé d'office pour défendre un accusé ne pourra so
refuser à assumer cette défense sans avoir fait appronver au préalable ses motifs d'excuse on ses motifs
d'empê('hement.
Immédiatement se pose la question : quelle est
l'autorité compétente pour approuver ou improuver
ces motifs?
Duchaine et Picard - notre bréviaire - enseignent
qu'en France, aux termes d'une ordonnance de 1822,
c'est la Cour d'assises elle-même. Et ils signalent
immédiatement les inconvénients que cette situation
présente.
Actuellement d'ailleurs, en France, la question se
trouve réglée par 1m décret de 1920 qui renvoie la
question à l'appréciation du président de la Cour
d'assises, lorsqu'on se trouve en présence d'une désignation faite par celle-ci en vertu de l'article 29lf du Code
d'instruction criminelle; an Bâtonnier lorsque c'est
lui qui a désigné l'avocat conformément aux lois qui
règlent cette désignation, je veux dire la loi sur
l'assistance judiciaire et une loi relative à la défense
des inculpés traduits jlevant le juge d'instruction.
Mais en Belgique?
Nous n'avons aucun texte. Sans doute, Duchaine
et Picard enseignent-ils que c'est au Conseil de I'Ordre
qu'il appartiendra de trancher _la difficulté ..
L'autorité qui s'attache à l'opinion de ces auteurs
est évidemment considérable, mais encore est-il que
la question n'est pas tranchée.
Et puis, JC suppose qu'elle le soit; que le pouvoir
compétent pour prononcer en la matière soit déterminé
de façon indiscutable ; et je suppose alors que sa
décision ne concorde pas avec les scrupules qu'éprouve
l'avocat désigné d'office.
Qu'arrivera-t-il? Que devra faire l'avocat? En
d'autres termes, qui décidera, en fin de compte, en une
matière qui intéresse d'une façon aussi intime la
liberté de l'avocat?
C'est très bien de donner à une autorité, quelle
qu'elle soit, compétence pour me dire : vous défendrez
tel accusé. Mais s'il existe chez moi des motifs ou des
scrupules tels qu'en mon âme et conscience j'estime
ne pas pouvoir le défendre? Je vais plus loin : Je suppose que je me sente incapable, par insuffisance de
moyens, par exemple, d'assurer une défense convenable? Devrai-je m'incliner devant la décision?
Que devient_ dans tout cela le serment de l'avocat?
Que deviennent les principes élémentaires qui sont à
la base même de notre profession?

1;

question, vous le voyez, est grave, elle est com- plexe, elle est délicate ct elle mérite un examen
approfondi.
Il ne peut être question d'improviser une solution
et, dès lors, je vous propose de la renvoyer à l'étude

Voyons maintenant l'autre question : celle relative
à l'usage des langues.
Ici je me sépare nettement des opinions que viennent
d'émettre et Me Sasserath et M 0 Van Dioron,
Encore une fois, la question est double.

Cc serait un simulacre, une
défense.

M0 Van Dieren nous disait qu'il n'y a pas quo les
plaidoiries, qu'il y a l'interrogatoire de l'accusé par le
président, ensuite l'audition des témoins, et il basait
son argumentation sur l'intérêt qu'a l'accusé de pouvoir
répondre au Président dans la langue qu'il parle le
mieux.
Puis-je lui faire observer à mon tour, que rien
n'oblige l'accusé de se soumettre à cet interrogatoire et
que dès lors la demonstration ne paraît pas péremptoire?

Il y a d'abord le cas concret, d'où. est néo cette
discussion : l'incident survenu à la Cour d'assises du
Drabant à l'occasion. du procès Claus.
Question d'espèce ct d'intérêt peut-être relatif, mais
dont la solution, en tous cas, m'apparaît simple et
facile.
Me Sasserath vous disait: la loi de 1908 a voulu que
le président interroge l'accusé sur lo point de savoir
quelle est, du français ou du flamand, la langue qu'il
comprend et parle le mieux et sa réponse déterminera
quelle sera la langue de la procédure.

Âu contraire, l'obligation pour le défenseur d'intervenir, dès le début de l'instruction orale, à l'interrogatoire des témoins, n'implique-t-elle pas au contraire la nécessité de faire procéder à cet interrogatoire
dans une langue que ce défenseur comprend.

Soit. Mais si, comme clans le cas présent, I'accusé
répond qu'il s'exprime aussi facilement dans une
langue que clans l'autre et si, immédiatement après,
il ajoute qu'il entend être défendu en français, n'en
résulte-t-il pas indiscutablement que c'est la langue
française qui devra l'emporter et que la procédure
devra se faire en français?

Pour conclure, je pense que sur cette question linguistique nous pourrions, si vous le désirez, prendre
attitude dès aujourd'hui.

Cela seul, me semble-t-il, suffirait pour trancher le
cas spécial de l'affaire Claus.

M• SASSERATH. - Le législateur n'a pas prévu le cas
spécial de l'accusé répondant au Président : je comprends également les deux langues.

Mais il y a plus, puisque, clans son premier interrogatoire par le juge d'instruction, Claus a expressément manifesté sa volonté de voir choisir la langue
française pour la procédure.

M• CAU TON DE WJAUT, président. - Mais il l'a prévu
plus tard, lorsqu'il s'est agi de déterminer Je régime
des langues devant les juridictions militaires.

Me SASSERATH. - Vous faites erreur.
Me JOYE. - Je ne pense pas. Voici, d'après les documents que Me Janson a publiés dans le Journal des
Tribunaux, comment les choses se sont passées :

Me SAssERATH. - Parfaitement.
1

Clau;, condamné par contumace, revient en Belgique
en septembre 1924.
Le 17 octobre 1924, il est interrogé par le juge
d'instruction ·van Dyck qui, dans un procès-verbal,
consigne : « Avant de procéder à l'interrogatoire de
l'accusé, nous lui posons la question : quelle langue,
le français ou le flamand, il désire employer au cours de
l'instruction " ; à quoi Claus répond, en français :
« Je désire que la procédure ait lieu en français "·
Vous entendez bien: il parle de la procédure.

sinistre parodie de

Dès lors, je pense, avec M• Joye, que le Président
aurait été mieux inspiré en mettant cette réponse en
concordance avec celle faite par l'accusé au juge d'instruction : je désiré que la procédure soit française.
Mais il ·y avait une seconde difficulté. Je me demande,
en effet, quelle compétence aurait cue ce Président,
président de la deuxième section, la section flamande,
pour renvoyer l'affaire à la première section, la section
française.
M• HARMIGNIÉS. - La seconde question me paraît
très importante. Me Hennebicq nous disait tout à l'heure:
l'avocat doit refuser. C'est à examiner. Peut-être l'avocat
mis dans l'impossibilité matérielle d'examiner l'affaire,
faute de temps, devrait-il demander un sursis.

Il s'en réfère ainsi, peut-être sans le savoir, au
Me CARTON DE WIAR'f, président. - Parmi les arguprincipe général inscrit clans la loi de 1889 qui, s'occuments que l'on a donnés, on a invoqué les circonstances
pant de la procédure, en matière répressive, en pays
flamand, décide que c'est la déclaration que fera le _ dans lesquelles a-été votée la loi de 1908.
prévenu, dès qu'il se trouvera, pour la première fois,
·füen ne dit, dans cette loi, quelle est la· section à
en présence du magistrat compétent pour instruire 'laquelle sera renvoyée la cause quand l'accusé déclare
contre lui ou pour le juger, qui déterminera la langue
comprendre également les deux langues.
dans laquelle devra se faire la procédure,
Cette lacune a été comblée par la loi qui a réglé
Peut-on, dans ces conditions, estimer que, clans le
l'emploi des langues devant les juridictions militaires.
cas spécial qui nous occupe, cette première réponse de
, Quoi qu'il en soit, cette question, comme la seconde,
l'accusé n'aurait pas dû être mise en rapport avec
me paraît devoir être· examinée de plus près.
celles qu'il fit ultérieurement au président de la Cour,
Or, l'heure s'avance.
et que, dès lors, les différents arrêts qui sont-intervenus
Je vous propose don~ de constituer une commission.
ne peuvent se justifier.
Nous pourrions y appeler Me. André, Me Hennebicq,
Il reste alors la question plus générale de l'interpréMe Joye, Me Van Dieren, Me Emile Janson et i\1° Sassetation de la loi, j'entends de la loi de 1908, qui est
rath.
venue modifier et compléter la loi de 1889.
Ces confrères voudront bien nous faire rapport le
Ici encore, je· pense que la solution no peut faire
plus tôt possible, de manière à nous permettre d'exade doute.
miner les deux questions à notre assemblée de Mons,
Me Sasserath vous rappelait qu'aux assises du le 6 juin prochain. (Approuvé.)
Brabant, depuis 1908, il y a deux jurys ·: un jury
La séance est levée à 5 h. 40.
flamand et un jury français. Qui dit jury flamand, dit
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Parmi les nombreuses récompenses que
la Belgique a accordées au mérite éminent,
depuis la guerre, aucune 11c sera mieux
reçue par l'opinion publique que l'anoblissemerrt des hauts magistrats de nos Cours
et Tribunaux.
Ces 'distinctions s'imposaient.
Jusqu'à présent l'anoblissement paraissait un privilège des financiers et de quelques hommes politiques ; privilège justifié
d'ailleurs, •~P- il suffit de rappeler les
services exceptionnels rendus à la garde
civique par les frères Goffinet, au ravitaillement par le baron Empain, et au
service d'espionnage par le baron Coppée,
pour comprendre la nécessité de rehausser,
par l'éclat dun titre, la noble intervention
que l'Etat attendait de la finance et de
l'industrie dès que la patrie serait en.
danger. Justifié aussi l'anoblissement des
hommes politiques, tantôt parce que le
pays reconnaît en eux une valeur égale à
celle des plus grands hommes de finance,
nous pensons au comte de Smet' de Naeyer;
tantôt parce que leur titre n'est que la
reconnaissance, comme c'est le cas pour
les de Broqueville et les Carton de Wiart,
de leur noblesse héréditaire et naturelle.
A vrai dire, la Belgique semblait sortir,
depuis quelque temps, de cette réserve :
la no blesse gagnait I 'armée. Quel est
l'ancien combattant qui ne se sera réjoui
de la promotion à la baronie du lieutenant
général De Ceuninck, ancien commandant
de la 6me division d'armée, ancien ministre
de la guerre? Le souvenir de ce soldat du

peut dire que c'est la deuxième conception
étaient soldats du droit, est resté trop qui tend à l'emporter sur la première, et
vivace parmi nous, pour qu'il soit néces- cela est fort heureux. Dans un pays qui,
saire de rappeler combien ce chef était comme la Belgique, marque des tendances
capable de se soucier des petites choses incontestablement démocratiques, - ou
alors qu'il avait la charge des plus grandes. bien les élections générales de 1925 n'ont
aucun sens,. - un renforcement de la no<< La préoccupation principale de l'heure
blesse
s'imposait. Un fâcheux esprit égaliest le port de l'uniforme >i, n'hésitait-il pas
à proclamer au moment de l'offensive. taire se répandait de plus en plus et gagnait
Certes, celle-ci ne fut triomphale que même les milieux qui auraient dû s'en dé· parce que l'armée était prête, je ne dirai fendre le mieux. N'a-t-on pas vu quelques
pas, « jusqu'au dernier bouton de guêtre », magistrats, se. laissant tromper par les
mais « jusqu'à l'exclusion de la dernière vagues théories de la démagogie ouvrière,
élever la voix contre le Pouvoir exécutif,
bande moletière » !
Du moment où la noblesse ne res Lait vas ' j,fin de se plaindre de la modicité de leurs
l'apanage d'une féodalité financière, elle traitements?
devait forcément s'étendre à la magistraPourtant la grande réputation d'honoture, en attendant de passer sui· le haut rabilité et d'intégrité de la magistrature
clergé. Le caractère du titre nobiliaire se belge suffi.sait, jusqu'à présent, à l'élever
modifiait, dès lors, profondément.
bien haut au-dessus de toute distinction
En effet, on peut soutenir que deux de classe sociale. Son désintéressement et
conceptions différentes sont en présence : sa liberté à l'égard de toute influence
D'une part, -les titres de comte, vicomte commandaient le respect et procuraient
ou baron servent à graduer les mérites aux magistrats la plus intime satisfaction.
personnels de quelques individualités De Facqz, Faider, Schuermans, De Paepe,
déterminées et à leur donner du relief vis- auraient trouvé étrange qu'on leur conféà-vis de l'étranger, notamment dans les · rât une baronie pour marque de leur
conseils <l'administration de sociétés ano- valeur, et lorsque le procureur général
nymes dont elles font partie; c'est la Leclercq refusa un titre de noblesse, tout
conception ci individualiste ».
le monde trouva que ce refus l'avait
D'autre part, les mêmes titres servent à grandi.
Mais' les temps sont bien changés. La
honorer la FONCTION, généralat, présiréputation,
semble-t-il, :n,:est plus suffidence, etc ... dans les personnes qui les
remplissent le plus dignement; c'est la sante pour assurer l'autorité des arrêts et
conception que nous appellerons « de la des jugements. La satisfaction intérieure
est sans charme pour les hommes. Il faut,
distinction d'ordre >).
Maintenant que l'armée ct la magistra- dans un pays démocratique, des signes
ture participent également, avec la finance, extérieurs autres que la toge, l'hermine et
à la distribution des titres de noblesse, on le bonnet, pour soutenir le rôle prééminent

Vestiaire qui n'en avait jamais autant entendu,
Jeanne continua :
« - Pross ... Mon pèpere, te souviens-tu des parties
» de couillon, au Ballon, à I' Ultra! des punchs magni" fiques et des godailles sans fin ... ah I oui et je t'aimais
"bien alors I Et je ne t'aurais certainement jamais
» quittée tu sais, Pèpere !
" - Non ... alors.
" - Sans cette vieille Joséphine Wagner (il est bien
"permis de s'appeler Wagner) notre logeuse qui, lors» que tu me condamnais à garder la maison, s'amusait
" à me tirer les cartes ... Que de fois elle prédit pour
» moi l'avenir d'une grande amoureuse ...
" Po~vais-je résister à la persistence de pareil présage?»
Un mouvement d'attention se produisit dans l'auditoire.
Mais à ce moment précis ... M 8 P. Foutbombe, le
feutre en bataille, pénétra, fendant la foule, entouré
d'une escouade de licteurs fascistes : le bruit ne cou-:
rait-il pas au Palais que la morale publique était en
danger dans le pays?
Allait-il, le doux et volage poète (il est aussi homme
politique, vous savez I) venir troubler cette réunion
jusque-là si paisible et familiale?
Non, car, arrêté net par un regard autoritaire du

Comte Président, en soldat discipliné, il resta là, le
gourdin au pied ...
cc - Continuez, ma fille, continuez ... "
« - Ah I mon Pèpere, mon Pross... en chocolat
aimé, si je t'ai quitté pour d'autres hommes, c'est le
Destin qui m'y poussa, et si j'ai dû souffrir de leurs
brutalités, de leur égoïsme,. aucun ne m'a donné
comme toi, malgré ta laideur, le goût du baiser sonore
dans le noir et de l'amour régulier, tranquille et bourgeois.'
Jeanne, on le sentait unanimement, allait arriver au
cœur de son récit, elle était sur le point de continuer,
lorsqu'une rumeur venue du dehors arrêta le flux de
ses mots.
Que se passait-il, Grands Dieux I
Envoyé aux nouvelles, John-Max Griph annonça
que Jean, gardien des Toges sacrées, débordé, laissant
passer avocats, magistrats et huissiers, soulevait la
colère et les protestations des dames patronesses du
« Lait pour les Petits ct du Y. W. C. A. », qui proclamaient que leur place était là, à côté du Président.
Tandis qu'au dehors se jouait ce drame de la foule,
à l'intérieur un curieux conciliabule... se tenait entre
Chili, devenu blême, Soumagne, l'impétrant, et Me Jules
Antoine, demi-frère de Jeanne. Servranckx.
Ce qui sortit de cet entretien sera révélé plus tard,

droit, car pendant la guerre, tous les Belges

3

LES ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT
ou les pollicitations dangereuses·
~oman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée ( 1 ),
I

cc - Oui, oui, répéta Jeanne Servranckx, alors, je.
t'aimais bien ...
« - Tu m'aimais bien .... c'est pour cela que tu m'as
» quitté .... Jeannette I »
Sur les traits encore bouleversés do Prosper so lut
la morsure cruellement rouverte de l'injurieux abandon.
Mais, l'évocation subtile de toutes leurs joies d'autrefois effaça bientôt cette allusion, que l'on eût pu croire
d'un effet plus douloureux et plus profond.
Ah I Jeanne, Jeannette, connaissait admirablement
le chemin du cœur de son Pross ...
Et comme s'ils étaient seuls, tous les deux, sous le
souri~e narquois de Vandermeulen, Jean, clans ce

(1) Voy. J. T., n° 3004, col. 221; n° 3005, col, 245; no 3006,
col, 245.

mais que dès à présent les lecteurs perspicaces (il en
reste treize certainement encore) sachent, s'ils ne s'en
doutent déjà, que Simon Soumagne, l'impétrant
imprévu, restera, avec Prosper ct Jeanne, un des
acteurs principaux de cet épisode.
Jeanne, que rien de ce qui se passait autour d'elle ne
paraissait troubler, allait une nouvelle fois reprendre
son récit, que fidèlement le secrétaire de la Commission
pour la répression de la Traite des Blanches s'apprêtait
à acter (-1) (j'avais omis de le dire plus tôt et je m'en
excuse), lorsque fort à propos le Président qui, si
comtalement, dirigeait les travaux, jugea devant cette
foule de plus en plus dense, de plus en plus bruyante
et énervée, qu'il convenait de transporter les assises
de cette réunion unique à la première chambre de
la Cour.
Dévoilerais-je un secret, en disant qu'une autorisation ne fut pas nécessaire pour ce faire?
.. Et alors, ô amis lecteurs, se produisit le spectacle
le plus extraordinaire qu'oncques vit au Palais.
Précédés de nombreux huissiers d'audience qui, à
travers la foule, frayaient au cortège, un chemin, l'on
(1) Les passages entre guillemets constituent une authentique copie du rapport, n° 136, déposé aux archives de la Commission. - Voir également PAND. B., vi• Traite, Vente
Echange.
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ont été Ia suite et l'exécution et qu'il n'y a clone pas
joué par le pouvoir judiciaire; et l'accès à
JURISPRUDENCE
lieu de rencontrer les moyens dirigés contre eux ;
une caste, avec toutes ses dénominations
III. - En ce qui concerne l'arrêt du 29 juillet 19211 :
particulières, apparaît comme un moyen
nouveau de consacrer l'estime où l'on
Attendu que Ia cassation des autres arrêts attaqués
enlève tout intérêt au pourvoi ;
AFFAIRE COPPÉE <1)
tient ses membres.
Par ces motifs, rejette le pourvoi dirigé contre
Le peuple belge, à n'en pas douter,
l'arrêt
du 29 j uillet 1924; casse les arrêts rendus en
appréciera cette tendance vers le rcnouCass. (2e ch.), 20 avril 1925.
cause les 17 ct 19 décembre 1924 ct 12 février 1925;
vell ment d'une caste. Au fond, le peuple
ordonne que le présent arrêt soit transcrit aux registres
conserve une admiration naïve pour les Prés: M. GODDYN.-Av. gén.: M. PAUL LEcLERCQ. - de la Cour d'assises du Brabant et que mention en
Plaid. : MMes THOMAS BRAUN HUYSMANS, c, ALPI·!.
titres et pour le galon, comme pour les
sera faite en marge des arrêts annulés ;
LECLERCQ DEVÈZE et HENRI JASPAR.
revues, les défilés, les carrosses dorés et les
Condamne l'État belg·c aux dépens de l'instance en
(Evence Coppée c. Etat belge, partie civile,
cassation envers toutes les parties;
processions. Donner du « Monsieur le
ct consorts.)
Et vu l'article !129, alinéa !1 du Code d'instruction
Comte )> - << Monsieur le Baron ))' honore
criminelle,
renvoie la cause au tribunal de première
les gens plus qu'ils ne pensent eux-mêmes, DROIT PÉNAL. - coua n'xssisss. - Déclinatoire
de compétence. - INCIDENT DEVANT ÊTRE JUGÉ instance cle Gand.
et il suffit d'avoir vu des soldats pétri fiés
SOMMAIREMENT. - MÉCONNAISSANCE DE CETTE PREd'admiration, au « halte et front >) devant
SCRIPTION. - NULLITÉ DE L'ARRÊT ET CASSATION.
Observations. - Dans Je sens de l'arrêt Coppée :_
un général, pour se rendre compte de la
En vertu de l'article 172 du Code de procédure civile, NouGMEH, La Cour d'assises, titre IV, t. II, n° 3945; profondeur <lu sentiment de caste chez les
combiné avec l'article 416 clu Code d'instruction cri- 1 FAUSTIN-HÉLIE, De l'instruction criminelle, édition
simples. A l'armée, le sentiment de caste
minelle, un déclinatoire de compétence ne peut être belge, n° 3a78.- Cass. b., 29 déc. 1902, Pas., 1903,
I, p. 66; - Cass. fr., 26 juil!. 1902, SIREY, 1904, I,
réservé ni joint au principal.
était très développé ct soigneusement
p. 204.
La
cassation
d'un
arrêt
entraîne
celle
des
deux
arrêts
entretenu ; il se révélait, non pas préciséDE PAEPE (Etudes sur la Compétence civile, t. 1er,
postérieurs qui en ont été la suite et l'exécution.
ment dans la discipline qui est d'une autre
p. 404) s'exprime comme suit : « La Joi donne aux
LA Coun,
origine, mais dans de petits faits courants
" parties le droit de faire décider définitivement la
Ouï
M. le Conseiller DE HAENE en son rapport, et sur
bien caractéristiques. Il en résultait, en
" question de compétence avant l'examen du fond.
somme, que l'officier était comme d'une les conclusions de M. PAUL LECLERCQ, premier avocat
» L'article 172 du Code de procédure civile n'a pas
général :
» de but si telle n'est pas sa portée ... Toute contravenessence supérieure et presque d'une comI. - En ce qui concerne l'arrêt du 17 décembre 1924 : " tion à cette disposition est une atteinte aux droits de
plexion plus délicate qu'un autre homme :
Sur le moyen, tiré cle la violation de l'article 172 du » la défense. "
qu'on se souvienne des petites tempêtes
Code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué
ScHEYVEN (Des pourvois en cassation, 2e édition,
soulevées lorsqu'un simple soldat se vêtait
ci-joint au fond, en ordonnant aux parties de conclure
p. 124) dit à propos de l'article 416 du Code d'instrucde « drap dofflcier u ; nous nous souvenons à toutes fins, une demande de renvoi déduite de la tion criminelle : « L'intention évidente du législateur
de la punition infligée à un de nos cama- combinais-on des articles 358 du Code d'instruction » est d'autoriser un recours immédiat pour qu'un
rades, au cantonnement : « pour avoir criminelle et 90 de la loi du 18 juin 1869 :
,, litige ne se continue pas devant une juridiction
Attendu qu'après l'ordonnance d'acquittement
" incompétente. »
porté des gants eh peau d'officier )).
rendue en faveur du demandeur et qui mettait fin ~à
Une distinction qui est si vraie à l'armée,
l'action publique, Ia Cour, qui tenait les assises du
l'est autant dans la vie judiciaire du pays. Brabant pendant le deuxième trimestre do 1924, saisie
Civ. Char101,oi, 14 févr. 1925.
Quelle conséquence faut-il en tirer? C'est d'une demande de dommages-intérêts par l'État belge,
Prés. : M. CHARLES QUINET.
que le renforcement de l'esprit de caste partie civile, a sursis à l'instruction de la demande et
Plaid. : MMes LÉON HENNEBICQ c. DEGRANGE.
a
renvoyé
celle-ci
«
à
une
autre
session
,i
;
par l'anoblissement des officiers supérieurs
Attendu qu'en suite de ce renvoi, le demandeur fut
(Mme Léona Gilles, épouse Salcher c. Georges Rousseau
ct des magistrats était secrètement désiré
assigné devant une des Cours qui ont tenu les assises
et Jean-Baptiste Gilles.)
par le peuple belge qui y trouve peut-être, du Brabant du quatrième trimestre ;
- car qui dira jamais la sagesse profonde
DROIT CIVIL ET DE PROCÉDURE CIVILE. Que dès la première audience, avant tout débat et
Référés. - VENTE ANNONCÉE. - ACTION EN
des nations - la réaction nécessaire contre toute instruction, et avant toutes autres conclusions,
RÉCLAMATION D'ÉTAT ET EN INTERDICTION. - VENle
demandeur
se
borna·
à
demander
qu'il
plût
à
la
un certain laisser-aller démocratique dont
DEUR DÉFENDEUR A CES ACTIONS. - DEMANDE DE
Cour
se
déclarer
incompétente
;
il souffre.
·
SURSÉANCE. - RECEVABILITÉ.
Attendu qu'à l'appui de -ee cléclinatoire, le demanCependant, une ombre subsiste, qui deur soutenait, qu'en principe une Cour d'assises est
obscurcit le nouveau tableau de la n~blesSt; incompétente pour connaître de l'action civile si elle · Larsqu'une fille poursuit l'interdic.,on de son père; que,
d'autre part, elle l'a assigné pour entendre dire qu'elle
belge. Nous la devons à l'article 6 de la n'a déjà connu de l'action publique et si l'instruction
est la fille adoptive de son épouse, et que le père maniConstitution : « Il n'y a dans l'Etat aucune et les débats de celle-ci n'ont été mus devant elle ;
feste l'intention formelle d'empêcher sa fille ,de toucher
distinction d'ordres ... i> L'anoblissement, qu'en fait la Cour qui, clans l'espèce, avait connu de
quoi que ce soit de son patrimoine, celle-ci s'oppose à
bon droit à ce qu'une vente projetée puisse être réalisée
à cause de cet accident, ne sera jamais l'action publique, en ne statuant pas sur l'action
civile jont elle était saisie eLen la renvoyant à une
actuellement.
complet; il ne sera quasiment d'aucune autre session d'assises, avait dessaisi la juridiction
utilité, puisqu'en même temps qu'on le criminelle de l'action civile et l'avait rendus incompéAttendu qu'il est constant que la demanderesse
poursuit l'interdiction du défendeur et que, par jugerétablit comme une véritable institution, tente ;
ment rendu le 5 février dernier, la première chambre du
Attendu que la portée de ces conclusions dépassait
pourtant si profitable à l'ancien régime, on
tribunal
de ce siège a ordonné la convocation du
ne réinvestit pas les nobles dans leurs la matière de la distribution des causes entre les diverses
conseil de famille pour donner l'avis nécessité par cette
sessions d'assises du Brabant; que le demandeur y
privilèges plantureux. Il n'est pas acquis
poursuite;
déolinait la compétence ratione materiae de la jurique le fils d'un vicomte ou d'un baron diction criminelle, soutenant que toute Cour d'assises
Attendu, d'autre part, que, par exploit du 6 février
succédera aux charges de son père par spécialement celle devant laquelle il était assigné, était · 1925, Ia même demanderesse a assigné le défendeur
devant ce tribunal pour entendre dire qu'elle est la
ordre de primogéniture et il trouvera peut- sans pouvoir pour juger le litige ;
fille adoptive de son épouse, feu Félicie Preumont ;
Attendu que, en vertu de l'article 172 du Code de
être, en travers de son chemin, des jeunes
Attendu que nous n'avons pas à rechercher si ces
procédure civile, combiné avec l'article 416 du Code
gens sans race.
d'instruction criminelle, ce déclinatoire ne pouvait
actions sont ou ne sont pas fondées; qu'il nous suffit
Mais néanmoins, l'anoblissement des être réservé ni joint au principal,; d'où il suit -qu'en de constater qu'elles ne sont pas évidemment dénuées
magistrats, même sans aucun privilège, statuant comme il a fait l'arrêt attaqué a méconnu les de fondement ;
est déjà un progrès et une distinction prescriptions de ces articles et encouru la nullité ;
Attendu qu'en présence de l'intention formellement
d'ordre, utile autant que légitime. C'est
II. - En ce qui concerne les arrêts des 9 décembre 192!} annoncée par le défendeur Gilles,d'empêcher la demanderesse de toucher quoi que ce soit de son patrimoine,
·
une grande satisfaction aussi, car combien et 12 février 1925 :.
celle-ci s'oppose à bon droit à ce que la vente projetée
Attendu que la cassation de l'arrêt du 17 décembre
n'est-il pas humain d'aimer à entendre
puisse être réalisée actuellement;·
dire, par un larbin ouvrant grande la porte 1924 entraîne celle des deux arrêts postérieurs qui en
Attendu, en effet, que s'il était décidé par le tribunal
à deux battants de la salle à manger
que la demanderesse a été réellement adoptée par
(1) Voy, J. T.,. nos 2953, col. 6; - 2989, col. 694; - 2991,
« Madame la Vicomtesse est servie. >i
ladite Félicie Preumont, il s'ensuivrait pour elle un
col. 723; - n° 3000, col. 143,

vit le Comte et P. Foùtbombe collaborant, déjà, protéger la marche de Jeanne et de Prosper tendrement
accrochés l'un à l'autre, d'Angèle et de l'impétrant
impénétrable, Simon Soumagne, de Chili-Boom-Boom,
de John-Max Griph, de Me Jules Antoine, du Président
Fromès et du substitut D ... (pas encore administrateur
de la Banque d'Outrepleine), de François Jammes,
suivi naturellement de Me Thomas et de tous ceux
qui, au Vestiaire et au dehors, faisaient la foule.
La procession- montait lentement le monumental
escalier ... de la coupole un rayon ... presque surnaturel... tombait sur le monde grouillant... ardent et
bigarré.
Du haut de l'escalier un spectacle d'apocalypse se
produisit. Tel un jugement dernier largement, grandiosement traité, une foûle énorme sortait de terre ...
de toutes les salles d'audience, de tous les couloirs par
toutes les portes ... de la Cour de cassation, du Tribunal
de Commerce ... du tréfonds des justices de paix (on vit
même le juge de police, brr ... ) déferlait 'un monde de
magistrats, d'avoués, d'avocats, de scribes, tout le
monde et toutes les femmes du Palais dans lesquels se
perdaient les darnes patronesses et le public ordinaire
de nos audiences magnifiques, et tout cela s'engouffra
dans la première chambre de la Cour.
Tandis que le Comte, qui présidait toujours, com-

posait son bureau (P. Foutbombe y figura naturellement, et quelques-unes de ces dames aussi), Jeanne,
toujours enlacée à Prosper, s'asseyait sur\ une seule
chaise à la place des témoins.
Au banc des avocats s'entassaient les autres acteurs
du drame.
Angele, la pauvre, dont on n'a· pas encore dit les
yeux profonds et le charme étrange, était rayonnante.
Et tandis qu'on l'eusse 'crû étroitement gardée par
Simon Soumagne, son père rédimé, on vit s'insinuer
tout près d'elle, on ne sait comment, d'un côté, l'ineffable Me François Deny qui, d'un regard attendri et
concupiscent, caressait le profil velouté de la jeune
Bohannaise et, de l'autre, Chili-Boom-Boom, tragique
et sombre, qui paraissait, dedans la Métropole, venir,
affirmer les droits Ele la Colonie.
Pendant une heure Jeanne Servranckx tint, comme
on vous l'annonça, son auditoire curieux sous le charme
du récit de son odyssée mouvementée.
Elle conta par le menu ses aventureuses amours, ses
espoirs déçus et ses joies.
Ah! comme la confession d'une femme comme
Jeanne Sorvranckx contient d'expérience humaine, de
leçons et de philosophie vécues ... Elle ouvrit pour
beaucoup des horizons insoupçonnés et décida, ce jourlà, l'orientation de plus d'une carrière.
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C'est au Gaiety Bar où, danseuse émërite, à l'apogée
de sa carrière, Jeanne connut les succès les plus
ardents.
C'est là, qu'un soir oit, particulièrement déhanchée,
mais le cœur dispos, elle se lia avec Chili-Boom-Boom,
de son vrai nom Jackie Chili, dont le surnom de BoomBoom ne.faisait que rappeler le rôle animé, bruyant,
charivaresque clans le Negro-American Jazz Band en
activité au Gaiety Bar, Band dont d'ailleurs le fameux
Doctor's Mysterious Six (puis-je le rappeler en passant)
continuent les artistiques et grimaçantes traditions,
Avec le goût des couleurs Chili donna à Jeanne celui
des sensations et des rythmes nouveaux.
A ce point du récit l'atmosphère de l'assemblée, qui
était tendue, haletante, mais sympathique, changea
soudainement.
Jeanne, en effet, apprit le plus innocemment du
monde que Chili, qui à ces trois repas journaliers mangeait de la viande blanche, l'avait entraînée clans ce
trafic honteux qui devait la conduire ce jour même
devant le tribunal correctionnel.
C'était innocemment, inconsciemment, je veux le
croire (car la dcmi-sœ ur de Me Jules Antoine ne pouvait
pas être cynique) qu'elle faisait l'aveu de ce commerce
qu'elle avait si énergiquement nié deux heures avant.
Le Président Fromès, d'avoir été roulé, ivre de rage,

\

droit de copropriété qui pourrait être irrémédiablement
compromis par l'aliénation des biens communs ;
Que celle-ci paraît également devoir être suspendue
jusqu'après décision sur la demande en interdiction,
celle-ci pouvant remettre en question la validité de
l'aliénation qui aurait été antérieurement consentie ;
qu'on n'aperçoit pas pourquoi on imposerait à la
demanderesse les ennuis, les frais et les aléas d'une
action judiciaire éventuelle en annulation de la vente
dont s'agit, d'autant plus que la nécessité actuelle de
procéder à celle-ci sans désemparer n'est nullement
démontrée;
Attendu qu'en dehors du dépôt du produit de la
vente entre les mains d'un séquestre, jusqu'après
décision sur les demandes pendantes entre parties ce qui n'est pas l'objet de la présente action - les
droits légitimes de la demanderesse ne peuvent être
sauvegardés qu'au moyen de la ·défense sollicitée
devant nous ; qu'il échet de la prononcer ;
Attendu que vainement le défendeur Gilles argumente du défaut d'urgence ; que ctllle-ci résulte de
l'imminence même de la vente, d'où pourrait résulter
pour la demanderesse le préjudice irréparable qu'elle
veut éviter;
Attendu que le défendeur Rousseaux a déclaré s'en
rapporter à justice ;

Par ces motifs, Nous, CHARLES QUINET, président du
tribunal de première instance, séant à Charleroi, étant
assisté de MAURICE ROBERT, notre greffier, statuant
en état de référé, au provisoire et sans préjudice au
principal, faisons défense aux défenq.eurs de procéder
à la vente publique annoncée pour le 16 février coùrant,
des biens décrits en la citation;
, Réservons les dépens, pour être joints à ceux de
l'instance principale en interdiction;
Et vu l'absolue nécessité, disons la présente ordonnance exécutoire sur la minute avant même son
enregistrement.

Comm. Brux. (6• ch.), 26 févr. 1925.
Prés. : M. COLS. - Réf. : M. GoYENS.
Plaid. : MMes YSEUX et FRIBOURG.
(Leisner, dit Léon Finkelsteinc. Stanislas Juwiler.)
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. - I, Exequatur.-BUT. - SENTENCE ARBITRALE, -II. SENTENCE, - JUGEMENT AYANT AUTORITÉ DE LA CHOSE
JUGÉE. - MftME EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

L'exequatur d'une sentence arbitrale a pour seul but de
constater unilatéralement que le titre semble mériter
effectivement la qualification du jugement arbitral.
Les sentences arbitrales sont de véritables jugements qui,
bien que soumises par leur exécution à une ordonnance d'exeqiiatur, pi·oduisent l'autorité de la chose
jugëe.
L'autorité de la chose jugée est susceptible de degrés ;
elle peut n'être que temporaire. L'autorité qui s'attache
à pareille décision disparaît soit au moment où le
recoitrs s'exerce, soit au moment ou il est déclaré
recevable et fondé; mais, en attendant, la décision a
sa pleine valeur.
Vu la citation, enregistrée, du 4 juillet 1924;
Attendu que le demandeur ne conteste pas :
1 ° Qu'il y a identité de cause, d'objet et de parties
entre la demande litigieuse et celle qui, par compromis
du 23 mai 1924 (non produit, mais sur les termes
duquel parties sont d'accord), fut soumise à un collège
de cinq arbitres;
2° Que par sentence du même jour (également non
produite), les arbitres, tout en constatant le refus de
l'un d'entre eux de signer, déboutèrent le demandeur;
Attendu que, dès lors, le défendeur soutient à bon
droit que la demande doit être déclarée momentanément non recevable, en vertu des règles de la chose
jugée (C. civ., art. '1351);
A.-Attendu que le demandeur objecte que le
défendeur néglige de faire revêtir la sentence de
l'ordonnance d'exequatur prévue par l'article 1021
du Code de procédure civile;
Attendu que cette objection confond le caractère

s'arrachait, à pleines mains, sa barbe toute d'opulence,
mais le sens clil sa dignité le.rappela au devoir, il reprit
son calme et, sans perdre haleine, demanda au Coin.te
d'entendre sans retard Angèle Soumagne.
«~Ange, Angèle Soumagne,
Griph, comparaissez! »

glapit

John-Max

Indicible stupeur, émoi indescriptible : Angèle avait \
disparu !.
•
'
A quelles pollicitations venait-elle cle succomber?
Horreur! horreur, trois fois horreur! Chili avait
disparu avec e-lle et Me François Deny gisait à sa place,
inanimé.
Tandis que les dames patronesses se jetaient sur ce
dernier pour le secourir (plusieurs d'entre elles l'avaient
reconnu) John-Max Griph, sautant par-dessus le bureau de la Cour, traversa comme une lame de rasoir
la fot\!e ébanie, tout en 'ayant eu le temps de lancer en
passant, un formidable swing à la tête de Simon
Soumagne. '
Suivi de Me Courtoy, à l'affût d'une formidable
affaire, il se mit à la poursuite des misérables.
(A SUÏl'le.)
,,
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exécutoire avec l'existence même de la décision arbitrale; que celle-ci prend sa source dans la volonté des
parties intervenant au compromis, combinée avec la
volonté des arbitres;
Que l'exequatur ne crée pas la sentence; qu'il a
pour seul but de constater unilatéralement que le
titre semble mériter effectivement la qualification du
jugement arbitral;
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débats démontrent que celle-ci a agi simplement en
Cons. prud'h. Brux. (chambre
qualité d'intermédiaire, faisant connaître le nom de
pour employés), 8 avril 1925.
ses clients qui désiraient des devises anglaises, et
n'ayant reçu celles-ci qu'à seule fin de les transmettre
(V. D, W ... c. Epoux W .... )
aux clients désignés qui seuls pouvaient fill disposer;
DROIT CIVIL ET COM111ERCIAL. - Contrat d'emqu'elle n'a fait aucune déclaration ni posé aucun acte
ploi. - LOI DU 7 AOUT 192!. - INDEMNITÉ DE PRÉd'où l'on pourrait induire qu'elle serait « ducroire » ou
AVIS. - APPOINTEMENTS DU MOIS EN COURS. coobligée solidaire des clients envers les organismes
ABSENCE DE DÉBITION.
Or, qu'en l'espèce le demandeur ne conteste pas le
officiels belges distributeurs du crédit; qu'elle n'a
point ;
jamais renoncé à la garantie contre tous risques du
Ce serait allouer une indemnité de plus de trois mois si
Les sentences arbitrales, disent les PANDECTES
chof de l'utilisation des crédits qu'en vertu de la loi
on accordait, outre cette indemnité, les appointements
BELGES, v° Chose jugée en matière civile, n° 7'1, sont de
du 16 mars 1919 l'Etat a accordée aux banques, y
non promérités depuis le jour du renvoi jusqu'à la fin
véritables jugements qui, bien que soumises par leur
compris la Banque de Gand, faisant partie du censorclu mois en cours; c'est vainement, pour justifier le
tium dit « Syndicat de garantie » ;
exécution à une ordonnance d'exequatur, produisent
paiement à l'employé de l'intégralité des appointements
l'autorité de la chose jugée. Il en résulte qu'une fois
Attendu, au fond, que, pour donner à ses demandes
du mois en cours, que l'on affirme, comme si c'était
que des arbitres ont rendu leur sentence, ils ne peuvent
une apparence de fondement, l'Etat doit invoquer les
un axiome, que « le mois commencé est dû en entier »;
plus, par une sentence nouvelle, détruire l'effet de la
obligations nées à charge des défendeurs des contrats
il est impossible, dans la loi sur le contrat d'emploi,
première, quoiqu'elle n'ait point encore été rendue
qu'ils ont conclus et, partant, soutenir que par l'interde trouver trace d'une pareille règle.
exécutoire;
médiaire de la Banque Nationale il a été contrepartie
Attendu ... (sans intérêt) ;
à ces contrats; car, à défaut de l'action contractuelle,
B.-Que le demandeur objecte aussi que la sentence
Attendu que, dans ces conditions, et par applicaqu'on lui oppose peut encore être attaquée par divers
l'Etat ne disposerait vis-à-vis des défendeurs que de
tion des articles 12 et 15 de la loi du 7 août 1922 sur
moyens;
l'action née do la gestion d'affaires ou de celle du
le contrat d'emploi, la demanderesse, qui gagnait
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée est
payement de la dette d'autrui avec subrogation ct que,
/!25 francs par mois (chiffre non contesté), a droit à
susceptible de degrés; qu'elle peut n'être que temdans l'un et l'autre cas, une disposition légale formelle
l'indemnité de trois mois qu'elle réclame (1,275 francs);
porair (LAURENT, t. XX, p. 17); que tel est le cas
limiterait ses droits au montant de ses débours (C. civ.,
Attendu que la demanderesse réclame encore l'intéart. 1376, 1236, 1~51, 3o);
pour toute décision encore susceptible de recours.
gralité des appointements du mois de mars (l~25francs);
L'autorité qui s'attache à pareille décision disparaît
Mais attendu que même les actions nées des contrats
Attendu que la défenderesse ne conteste pas devoir
manquent de fondement;
soit au moment où le recours s'exerce, soit au moment
les appointements promérités;
où il est déclaré recevable et fondé; mais en attenQu'en effet, cu égard aux circonstances dans lesAttendu que la demanderesse n'a droit aux appoindant, la décision a sa pleine valeur;
quelles la cession des devises anglaises aux défendeurs
tements
que jusqu'au 18 mars, jour du renvoi; l'arIl ne peut être permis de reproduire indéfiniment par le mode dit à réméré s'est effectuée, il n'est point
ticle 15, en effet, stipule que l'indemnité est égale au
permis de considérer la convention de crédit conclue
la même demande devant les mêmes juges ou devant
traitement en cours correspondant à la durée du délai
d'autres juges du même degré, sous prétexte qu'aucune
avec les banques anglaises et celles conclues avec les
de préavis; or, d'après l'article 12, le délai de préavis
décision antérieure n'est encore devenue définitive;
défendeurs, comme étant sans relations entre elles ;
est de trois mois, s'il s'agit d'un congé donné par le
Que ces engagements, assumés par les défendeurs,
Par ces motifs, le Tribunal déclare la demande
patron,
et que la rémunération dépasse 250 francs par
de
revendre
endéans
un
délai
convenu
à
l'Etat,
ou
momentanément non recevable et condamne le
mois; ce serait donc, en violation du texte de ces
tout au moins aux organismes institués par lui aux
demandeur aux dépens.
articles, allouer à la demanderesse une indemnité de
fins des opérations ici litigieuses, une quantité de
plus de trois mois, si on lui accordait, outre son indemclevises égale à celle qu'ils en avaient reçue, ne s'explinité
de 1,2'75 francs, les appointements non promérités
quent
que
par
l'obligation
qu'avaient
ces
organismes
Comm. Gand (38 ch.), 9 févr. 1925
depuis le jour du renvoi jusqu'à la fin du mois en cours;
eux-mêmes de rembourser aux banques anglaises ces
Prés. : M. LOICQ. - Réf. : M. VREBOS. - Plaid.
sans doute, l'article 12 dispose que le délai du préavis
sommes prélevées sur les crédits ouverts aux mêmes
MMcs l\l[AURICE BODDAERT, V AN DEN HEUVEL,
prend cours à l'expiration du mois pendant lequel
fins par celles-ci ;
IIALLET, VANDEf\ EECKEN, D'ASSELEH, TYTGATet
il est donné; mais il n'en reste pas moins vrai que ce
Que dans ces conditions, et l'Etat ayant effectué ce
DE CNYF.
délai est celui fixé par l'article; et cela paraît d'autant
remboursement au taux de 50 fr. 80 par livre sterling,
plus incontestable que c'est seulement, après avoir
les défendeurs auront acquitté les obligations décou(État belge cl Banque Nationale c. Office central des
fixé le moment où le délai commence à courir, que l'arlant pour eux de l'esprit des contrats en payant à
Frlatures de lin et Banque de Gand, Anciens Étaticle fixe la durée de ce délai ; rien, dès lors. ne permet
l'Etat la valeur totale, calculée au même taux de
blissements Moucharine ct fils et Banque de Gand,
d'allonger ce délai ainsi fixé en y ajoutant la partie du
50 fr. 80, des livres sterling qu'ils ont reçues, augmentée
Maison Adolphe Dangotte et Banque de Gand,
mois
restant à courir; et rien, par voie de conséquence,
des
intérêts
à
partir
du
remboursement,
et
en
le
tenant
Van de Putte et Baudts, Enke.)
ne permet de porter l'indemnité au delà du taux fixé
ainsi indemne de toute perte ;
DROIT CIVIL ET COMMERCIAL. - Guerre. - VENTE
par l'article ·15, c'est-à-dire au delà des appointements
Attendu que c'est vainement que l'Etat, en demanA RÉMÉRÉ PAR L'ÉTAT ET LA BANQUE NATIONALE DE
correspondant à la durée du délai ; décider le contraire,
dant, conformément à la lettre des contrats, que les
DEVISES ÉTRANGÊRES. - INTERPRÉTATION DES ENGAce serait aboutir à ce résultat que l'indemnité varierait
défendeurs lui recèdent une quantité de livres sterling
GEMENTS DES ACHETEURS. - L'ÉTAT NE PEUT RÉALISER
d'après la date du renvoi, serait par exemple de quatre
égale à celle qu'ils ont reçue, veut, eu égard au cours
UN BÉNÉFICE SUR DES OPÉRATIONS. - OFFRE PAR
mois pour l'employé renvoyé le 1er et de trois mois
actuel de cette devise, réaliser à leur détriment un
L'ACHETEUR DE RE~IBOURSER AU TAUl. DE REMBOURSEseulement pour l'employé renvoyé le 31 ; ce n'est
bénéfice sur ces opérations, et qu'il tente de justifier
MENT-DE L'ÉTAT LUI-MÊME. - OFFRE SATISFACTOIRE.
certes pas cela que le législateur a voulu quand il a fixé
ces demandes par une compensation à effectuer entre
Eu égard aux circonstances dans lesquelles la cession ces bénéfices et les pertes qu'il a faites sur les cessions invariablement au dernier jour du mois le point de
départ du délai de préavis; son unique intention a été
des devises anglaises aux défendeurs par le mode dit fermes et par des nécessités budgétaires;
ti réméré s'est effectué, il n'est point permis de conside mettre fin sur ce sujet à des discussions de droit et
Qu'en effet, la réalisation de pareils bénéfices est
dérer la convention de crédit conclue avec les banques contraire à la commune intention des parties contrac- de fait qui n'avaient que trop encombré les prétoires
anglaises et celles conclues avec les défendeurs, comme tantes, laquelle ressort nettement de cette circonstance, des conseils de prud'hommes; sans doute, il arrivera
étant sans relations avec elles.
ainsi que l'employé, auquel préavis est donné le 15,
qu'en consentant aux défendeurs des cessions à réméré
Les engagements de revendre endéans un délai convenu plutôt que des ventes fermes, l'Etat, qui à cc moment aura· en réalité trois mois et demi de répit devant lui ;
à l'État, tout au moins aux organismes institués par escomptait une amélioration du change, a renoncé à
et que l'employé, renvoyé le 15, sans préavis, ne toului aux fins des opérations litigieuses, une quantité leur profit à tout le bénéfice qu'une vente ferme chera qu'une indemnité de trois mois; mais il y a lieu dede devises égale à celle qu'ils en avaient reçue, ne aurait pu lui procurer;
considérer que l'employé, qui a reçu préavis, devra
s'expliquen; que par l'obligation qu'avaient ces orgacontinuer à travailler pour toucher ses trois mois et
Et qu'aucune stipulation contractuelle et aucun
nismes eux-mêmes de rembourser aux banques an- principe de droit n'autorisent l'Etat à faire intervenir : demi et ne disposera, pour se chercher un autre emploi,
qlaises ces sommes prélevées sur les crédits ouverts les défendeurs dans les pertes que, par suite d'une que de deux demi-jours au plus par semaine, tandis que
aux mêmes fins que celle-ci.
l'employé renvoyé touchera ses trois mois sans devoir
imprévoyance que l'optimisme ct les illusions n'excuL'État ayant effectué ce remboursement au taux de sent pas, il a subies dans des opérations qui leur sont fournir' aucun travail et disposera immédiatement
50 fr. 80 par livre sterling, les défendeurs auront complètement étrangères ;
de tout son temps en toute liberté ; la différence dans
acquitté les obligations découlant pour eux de l'esprit
Par ces motif's, le Tribunal, joignant les causes les situations ne serait donc en somme nullement au
des contrats en payant ti l'État la valeur totale, calsub n15 9280, 9281, 9282, 9515 et 9516 du rôle, les dit désavantage de ce dernier; au surplus, si l'indemnité à
culée au. même tau» de 50 fr. 80, des livres sterling
payer par le patrori devait être augmentée de la partie
non recevables, en tant qu'elles émanent de la Banque
qu'ils ont reçues, augméntée des intérêts à partir du
des appointements non promérités du mois en cours, il
de Gand ; déclare satisfactoires les offres faites :
remboursement, et en le tenant ainsi indemne de toute
devrait en être de même pour l'indemnité à payer par
1 ° Par la Société coopérative Office central nos
perte.
l'employé, qui serait parti volontairement et sans juste
Filatures de lin, chanvre et jute de Belgique, de payer
L'État ne peut réaliser un bénéfice sur ces opérations;
motif; car, pour lui aussi, le préavis, qu'il eût dû
à l'Etat une somme de francs belges équivalant à
la réalisation de bénéfices est contraire à la commune
donner, n'aurait pu commencer à courir qu'à l'expira£194,003.15, au taux; de 50 fr. 80 par livre sterling,
intention des parties contractantes, laquelle ressort
tion du mois pendant lequel il est parti ; vainement,
sous déduction de la couverture de 6,858,032 fr. 56
nettement cle cette circonstance, qu'en consentant au.'r
p_gur justifier le paiement à l'employé de l'intégralité
versée par elle, et augmentée des intérêts à 5 p. c.
défendeurs des cessions à réméré plutôt que des ventes depuis le 7 décembre 1921 ;
des appointements du mois en cours, affirme-t-on,
fermes, l'État, qui à ce moment escomptait une amécomme
si c'était un axiome, que « le mois commencé
2° Par la Société anonyme des Anciens Etablisselioration du change, a renoncé à leur profit à tout le
est dû en entier» ; en effet, il est impossible, dans la loi
ments Moucharine et fils, en liquidation, d'admettre
bénéfice qu'une vente ferme aurait pu lui procurer.
sur le contrat d'emploi, de trouver trace d'une pareille
l'Etat au passif chirographaire pour. une somma de
règle,
pas plus que, dans la loi sur le contrat de travail
Attendu que les causes sub n18 9280, 9281, 9282,
francs belges équivalant à 3,000 livres sterling au même
qui régit les ouvriers, il n'est possible de découvrir que
9515 et 9516 du rôle ont étéplaidées simultanément; . taux, sous la déduction de la couverture de 105,525 fr.
la semaine commencée est due en entier; si l'axiome
que les demandeurs ont déclaré à la barre agir contre
et augmentée des intérêts comme ci-avant;
était vrai, d'ailleurs, il devrait s'appliquer toujours,
tous les assignés pour des considérations identiques, et
3° Par Ia Maison d'Art Adolphe Dangotte, de payer
donc même à l'employé, qui aurait été renvoyé au cours
ont pris, à l'égard de tous, des conclusions semblables
à l'Etat une somme de francs belges éq.iivalant à
du mois pour un motif grave; or, personne encore
par un seul et même écrit; 'que, dans ces conditions,
600 livres sterling, au même taux, sous déduction de la
jusqu'ici
n'a prétendu que l'employé ainsi renvoyé
sur ces causes jointes en fait, il -y a lieu de statuer par
couverture de 19,080 francs, augmentée des intérêts
un même jugement;
aurait droit à autre chose que les appointements procomme ci-avant;
mérités;
Attendu, sur les fins de non-recevoir, que les actions
4° Par la Société en nom collectif Van de Putte et
ne sont assurément pas recevables à la fois dans le
Attendu que les appointements, promérités par la
Baudts, de payer à l'Etat une somme de francs belges
chef des deux demandeurs ; que les défendeurs ayant
demanderesse, au cours du mois de m~s, s'élèvent à
équivalent à£ 12,4!!8.19.7, au même taux, sous déduc255 fr. 60;
lié le contrat judiciaire avec l'Etat lui-même et celui-ci
tion de la couverture de 1!25,238 fr. 20, et augmentée
soutenant que la Banque Nationale n'est intervenue
des intérêts comme ci-avant;
Par ces motifs, le Conseil, rejetant toutes conclusions
dans les opérations financières dont question qu'à sa
autres, plus amples ou contraires, notamment l'offre
5° Par Herman Enke, de payer à l'Etat une somme
demande et en raison de sa qualité de caissier de
de francs belges équivalant à 16,000 livres sterling, au
de preuve testimoniale, dit la réclamation d'appointel'Etat, et la Banque Nationale reconnaissant qu'elle
même taux, sous déduction de la couverture de
ments fondée dans les limites indiquées ci-dessus;
agit ici en son nom pour le compte de l'Etat, et sans
504,700 francs, et augmentée des intérêts comme
Dit fondée la réclamation d'indemnité ; en conséavoir un intérêt personnel en le litige, les actioris
ci-avant;
quence, condamne la partie défenderesse à payer à la
adviennent non recevables dans.Is chef de la seconde
Dit que, moyennant réalisation de ces offres dans partie demanderesse, pour les deux causes susénoncées,
demanderesse ;
les quinze jours du prononcé du présent jugement, les
la somme de 1,530 fr. 60;
Et que ces actions ne sont pas davantage recevables
tl.éfendeurs passeront sans frais.
La condamne, en outre, aux intérêts judiciaires et
contre la Banque de -Gand, car les éléments versés aux
aux dépens de l'instance, ceux-ci taxés à 14 fr. 15 pour
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l'expédition du procès-verbal de non-conciliation et
la citation ;
La condamne aussi aux frais de l'expédition et de
l'exécution du présent jugement, qui est déclaré exécutoire, par provision, moyennant caution.

De la stipulation du paiement en
monnaie métallique dans les
contrats en général.
Cette question, qui a fait l'objet d'études nombreuses
en France; fut examinée en Belgique, à deux reprises
au moins, par MM. Marcq et Mahieux.
Ces études avaient trait surtout à la validité des stipulations en monnaie métallique dans le contrat de prêt.
De récentes décisions françaises et une décision
belge, qui effleure la question, lui redonnent un regain
d'actualité.

Il n'est, dès lors, peut-être pas inutile d'en reprendre
l'examen, que l'on peut diviser comme suit :
1° Paiement de la somme due, en monnaie métallique;
2° Paiement éventuel en billets, de la somme due,
majorée d'une indemnité pour dépréciation des billets;
3° Résiliation éventuelle des contrats, au cas où le
paiement ne pourrait ni être fait en monnaie métallique,
ni majorée d'une somme quelconque pour dépréciation
du cours de la monnaie de papier.

I. - Paiement de la somme due
en monnaie métallique.
Le créancier qui réclame paiement en monnaie métallique, devrait, semble-t-il, avant toute autre chose, préciser s'il veut obtenir paiement en monnaie d'or ou
d'argent,

Il refuse de reconnaître la valeur du billet. Il est tenu,
pour réclamer le paiement en monnaie métallique, de
tenir compte de la valeur intrinsèque, et non de la
valeur de convenance de celle-ci. Il méconnait les lois
instituant le cours du billet de banque. Il ne reconnait
pas plus, vraisemblablement, celle qui donne un rapport fixe entre la valeur de Ia monnaie d'or et d'argent.
S'il est vrai que la monnaie d'argent était reçue au
même titre que Ia monnaie d'or dans les pays de l'Union
latine, il y a lieu de rappeler que le rapport des Hî,!î qui
avait été fixé entre le poids de l'or et de l'argent,
n'avait plus qu'une valeur théorique.
Le rapport de valeur entre l'or métal et l'argent
métal n'était plus, en 1914, celui qui avait été admis
par la loi du 17 germinal an XI.
Après la chute de l'Empire français, l'argent fait
prime.
L'adoption de l'étalon d'or par l'Angleterre et du
bimétallisme substitué à l'argent dans certains pays,
augmente la demande d'or de 1819 à 1840. Le rapport,
dès lors, augmente. Il est de i!î,873 en Hollande; de
i6 aux Etats-Unis.
En Belgique, il varie : itî,83, loi du 31 mars 184.7;
ln,6966 en 1848 (cours légal de la livre à 2/î fr. 20);
16,32 en 1870. La Belgique est forcée d'interrompre la
libre frappe des pièces de /î francs, donfelle avait trop
largement usé.
En 1914, comme actuellement, l'or faisait prime.
Dès lors, en supposant qu'on puisse ~e libérer en or
ou argent, le débiteur aura le choix de se libérer en
argent, à moins de faire application de l'article 1246 du
Code civil.
Il est vrai que, jusqu'à présent, il ne semble pas que
les créanciers aient précisé leurs exigences sur ce point.
Leur prétention est cependant de faire payer, soit en
monnaie métallique, soit en billets représentant la valeur de la monnaie métallique. Dans ce dernier cas, ils
ne pourront se baser que sur le cours de la monnaie
métallique sur les places étrangères.
Le rapport légal des 1/î,/î n'y entre pas en ligne de
compte.
La détermination dela somme due pourrait en être
rendue difficile.
Du moment que les créanciers tiennent compte de
l'agio, ils doivent aller jusqu'au bout de leurs prétentions, .et rester logiques avec eux-mêmes. L'agio existe
pour le papier ; il existe également entre les diverses
monnaies métalliques d'un même pays.
A. - Législation en vigueur.
En Belgique, en 19U, le billet de banque avait une
valeur libératoire, mais était en tout temps échangeable
contre de la monnaie métallique, aux caisses de la
Banque Nationale. C'est le régime du cours légal. (En
fait, la Banque mettait obstacle à cet échange, notamment par l'échange des billets un à un, l'ebligation de
compter les pièces remises en piles, etc ... ; ces mesures
étaient prises surtout pour éviter le drainage des pièces
vers I' étranger.)
L'arrêté royal du 2 août 1924, ratifié par la loi du
4 août, institue le cours forcé, superposé au cours
légal. Il est ainsi conçu :
« La Banque Nationale est dispensée, jusqu'à nouvel
» ordre, de l'obligation de rembourser les billets en
» espèces; les billets doivent être reçus comme mon
» naie légale par les caisses publiques et par les par» ticuliers, nonobstant toute convention contraire. »

B. - Cours légal et cours forcé. - Caractères.
Conséquences.
Quel est le caractère juridique du cours légal et du
cours forcé ?
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S'il est établi que sous le régime du cours légal, il ne
peut être donné au billet de banque que sa valeur
nominale, il nous faudra bien admettre que ce cours
légal était une véritable disposition d'ordre public; on
ne pouvait déroger à celle disposition. Les billets
avaient valeur libératoire, mais on pouvait choisir le
genre de monnaie dans laquelle on désirait voir s'effectuer les paiements.
C'est sur l'article '189;5 du Code civil, alinéa 2, que
se base toute l'argumentation du caractère d'ordre
public du cours légal. Cet article dit que : « S'il y a
» augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque
" du paiement, le débiteur doit rendre la somme numé» rique prêtée, et ne doit rendre que cette somme
" dans les espèces ayant cours au moment du
» paiement».
Il est inséré au titre de Prêt, mais il est d'application
générale. Ce n'est plus discuté à présent.
Laurent enseigne, en effet, que : « cette disposition
(ar'L. 189!1) générale _de nature aurait dû être placée au
titre des obligations; tout le monde admet qu'elle doit
être appliquée dans toutes les espèces de conventions».
Tel était l'avis de Larombièrc, qui, à l'article 1246,
n° 7, dit que: « Ce principe, applicable au prêt ( 1895),
régit toutes les espèpes d'obligations qui consistent en
une somme d'argent. »
~
« Quoique l'article 189;5, continue-t il, soit placé au
titre de prêt de consommation, il n'en est pas moins
généralement reconnu qu'il doit être appliqué toutes
les fois qu'il s'agit de la dette d'une somme d'argent,
quelle que soit d'ailleurs la cause de cette dette. »
In peéuniani non corpora quis cogitat sed quamtitatem
(f, 14, §, ·1, 2, De solutionem) (46-3).
Aubry et Rau, notamment, concluent dans le même
sens (t. IV,§ 3'18, note 10, p.159).
La généralité de l'article -1895 établie, voyons sa
portée:
Nous avons rappelé déjà que sous ce régime du cours
légal, le billet a valeur libératoire. Rien n'interdit
cependant de prévoir le paiement en monnaie déterminée. La clause de paiement en cette monnaie devra être
exécutée.
Toute autre chose est de donner à la monnaie que l'on
choisit une valeur supérieure ou inférieure aux autres
monnaies ayant cours légal. C'est ce qu'établit l'article 1895.
Pothier disait déjà que « l'on ne peut prêter la monnaie en elle-même, mais seulement comme signe de la
somme qu'il a plu au Prince de lui faire signifier, et,
par conséquent, on ne peut obliger l'emprunteur à
restituer autre chose que cette somme, et toute convention contraire doit être rejetée comme contraire au droit
public, et à la destination que le Prince a faite de la
monnaie». (POTHIER, Du prët deconsommation, no37.)
Se basant sur le principe qui devait devenir l'article I895, Pothier énonce donc catégoriquement cette
opinion, que la valeur donnée par le Prince à la monnaie est une disposition d'ordre public.
Laurent reconnait la validité du paiement en monnaie
étrangère, mais « tout autre serait la convention qui

donnerait à une monnaie belge une valeur différente
de celle que la loi y attribue, une pareille convention
déroge à la loi, et à une loi d'ordre public, ce qui décide
de la question ». (T. XVII, n° 56v.)
·
Aubry et Rau, après avoir démontré la validité de la
stipulation en monnaie étrangère, ajoutent : « Autre
chose est de stipuler que la monnaie française, avec
laquelle le paiement doit avoir lieu, sera prise pour une
valeur inférieure ou supérieure à celle que lui attribue
le cours légal. >J
Le caractère d'ordre public est donc incontestable.
Les conventions ne pourront pas attribuer à une
monnaie légale, une valeur différente de la valeur
nominale.
L'article -189;5 prévoit, il est vrai, le cas de l'augmentation d'espèces.
Faut-il donner à ce mot le sens strict signifiant
« espèces métalliques »?
Lorsque le principe de cet article Iut énoncé, l'on
envisageait surtout le cas, courant sous l'ancien régime,
du titre ou du poids des monnaies réduits par les monarques.
Mais au point de vue économique, quelle différence
établir entre l'augmentation de la quantité des espèces
et la diminution de leur poids ou de leur titre, d'une
part, et l'augmentation des billets dont la couverture se
maintiendrait ou viendrait même à diminuer?
Les effets économiques sont semblables : diminution
du crédit à l'étranger; perte de la valeur d'achat, soit
de la monnaie métallique que l'on pouvait peser, soit
des billets cotés à la bourse ..
Il est dès lors certain que les dispositions prévues
pour le cas d'augmentation ( ou de diminution) des
espèces sont. aussi bien applicables en cas d'augmentation (ou de diminution) du nombre de billets.
M. Mahieu, dans une étude publiée dans la Belgique
Judiciaire, en 1922 ( col. 385 et suiv, ), sous le titre :
« La baisse du franc et le contrat de prêt», .indique le
mécanisme des effets de l'inflation en ces termes :
" L'étranger n'a plus la même confiance dans le titre
de crédit constitué par le billet de banque; il Jui attribue de moins en moins de valeur, et l'on dit que le
franc baisse.
» Mais pour les paiements à effectuer en Belgique,
on ne peut se baser sur la valeur que l'on donne au
Iranc papier à l'étranger; on doit se conformer à la loi
monétaire d'ordre public qui le maintient à un niveau
déterminé et qui l'assimile aux espèces métalliques.
» Et c'est ici que joue le principe de l'article 1895:
« Cent mille francs en billets étant assimilés obligatoirement à cent mille francs d'argent, en vertu de la loi
sur le" cours légal et le cours forcé, qui est d'ordre
public, l'obligation résultant d'un tel prêt ne sera
jamais que la somme numérique énoncée au contrat.
Toute convention contraire doit être nulle comme contraire au principe basé sur une loi d'ordre public.
(Cass. fr., 7 juin 1920, DALL. PÉR., 1920, I, p. ·137.)
" La loi sur Je cours légal et le cours forcé a, au
surplus, à l'étranger, l'effet qu'aurait, à l'intérieur du
pays, une augmentation d'espèces, c'est-à-dire une
diminution au poids de-l'unité monétaire.

a) Cours légal.
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» Exemple : 1 franc papier représente, en Belgique,

« Entretiens avec M• Edmond Picard n, son voisin de
villégiature à Dave-sur-Meuse. Par ce biais pittoresque,
il fit pénétrer à fond dans la psychologie et les idées
maîtresses du grand confrère disparu. Sa causerie, merveilleuse de vie et de clarté, parée, du charme d'une
aisance incomparable, enchanta l'auditoire où se confondaient de nombreux confrères de tous âges et des
membres de la magistrature. Une ovation interminable
en salua la fin.

5 grammes d'argent, artificiellement d'ailleurs, puis-

qu'on ne peut retirer cet argent de la banque.
» A l'étranger, 1 franc ne représente plus, par
exemple, que 2 1/2 grammes d'argent, par suite du
cours forcé et de la situation politique.
" L'effet, à l'étranger, est le même que si, en Belgique, l'autorité publique décrétait que le poids du
franc argent serait diminué de moitié et fixé à deux et
demi grammes.
(A suivre.)
ETIENNE OCTORS,
Avocat à la Oour d'appel de Bruxelles.

***
Association Nationale des Avocats
de France.
CONGiiÈS DE LILLE

NÉCROLOGIE

L'Association Nationale des Avocats de France
vient d'adresser la lettre suivante aux membres
de la Fédération des Avocats belges:

Monsieur le Président,
En ma qualité de président de l'Association Nationale
Le Barreau de Bruxelles vient d'éprouver une perte des Avocats de France, je me permets de vous prier,
douloureuse par la mort d'un de ses plus jeunes mem .. au nom de tous nos confrères, de bien vouloir honorer
bres, M• André Coelst.
de votre présence notre Congrès annuel, qui aura lieu
Aimant le Droit, les Lettres et la Politique, notre à Lille, sous les auspices du Barreau de cette ville, le
2 juin et les jours suivants.
jeune confrère était voué à un brillant avenir.
Un stupide accident l'enlève trop tôt à sa famille et à
Le programme de ce Congrès vient d'être arrêté au
cours de la séance du Comité de l'Association Nationale
la nôtre.
des Avocats de France, qui a cu lieu le 30 mars dernier, en présence de M. le Bâtonnier de l'Ordre des
Avocats de Lille.
,,
Mes collègues me prient de porter ce programme à
eHR0NIQUE JUDiell-\lRE
votre connaissance :
Mardi 2 juin, à 3 heures de l'après-midi, ouverture
Conférence du Jeune Barreau du Congrès au Palais de Justice de Lille; rapports du
président et du trésorier; communications des délégués
de Charleroi.
des Barreaux étrangers; cérémonie en mémoire des
Il est intéressant de relier une partie des travaux
avocats morts pour la France. A 9 heures· du soir,
accomplis par la Conférence en 1924, sous la prési- réception au Grand Théâtre de Lille par la !lfonicipalifé
dence de ill• Lucien Lebeau.
de la ville et l'Ordre des Avocats.
Outre la causerie de Me Hennebicq sur « Les Quatre
Mercredi matin, 3 juin, et mercredi après-midi,
points cardinaux de la Profession d'Avocat ", dont le séances de travail. A 9 heures du soir, soirée de gala
journal a rendu compte, signalons :
·
offerte dans les salons Aubert Palace.
1 ° Une conférence savante et fine de M• Poirier sur
Jeudi 4 juin, visite des curiosités et des grandes
"Les classiques à l'usage des gens de loi», qui fut très industries de la ville et des environs. A 2 h. 1/2 de
goûtée;
l'après-midi, séances de travail. A 4 h. 1/2 de l'après2° Un entretien de J\Ie A. Dermine sur ,, Les princi- _ midi, réception par la Chambre de commerce de Lille.
pales règles professsionnelles », où s'affirma la vigou- A v h. 1/2, conférence par M. Haudos, membre du
reuse personnalité et la grande autorité morale de Parlement français, président de la Commission des
l'ancien Bâtonnier;
douanes. A 8 heures du soir, grand banquet, salle des .
3° Une conférence où M. Pierre Gr:;iux exposa, avec Ambassadeurs. Spectacle à la fin du banquet.
une méthode parfaite, une sobre et forte éloquence, et
Vendredi 5 juin, excursion et déjeuner organisés par
dans une forme impeccable, les principes directeurs de la Compagnie des Mines de Lens. Visite des Houillières.
notre Ordre. Il illustra sa démonstration d'un choix Visite des champs de bataille.
d'exemples excellent et d'anecdotes captivantes, narrées
Pour toutes les questions relatives au logement et
avec émotion. Succès éclatant, impression considérable; aux renseignements matériels, il y aura lieu de s'adres4° Me Thomas Braun vint ensuite, poète et grand ser à M. le Bâtonnier de Lille, au Palais de Justice
avocat, résumer au profit de ses jeunes confrères de à Lille (Nord).
Charleroi, sa riche expérience pro.fcssionnelle, fruit de
Je vous serais très vivement reconnaissant de bien
la plus noble et de la plus heureuse des carrières. vouloir porter ces indications à la connaissance de ceux
Lectures choisies, de Loysel à Dumercy, tableaux dra- de nos confrères qui seraient délégués par votre Assomatiques des principaux épisodes de la vie de l'avocat. ciation, pour assister à notre Congrès,
Ses jeunes auditeurs, gagnés par s_on enthousiasme,
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression
l'acclamèrent de tout leur cœur;
de mes sentiments distingués et dévoués.
5° Enfin, Me Fernand Passelecq prit texte de ses
JEAN APPLETON.
ANDRÉ COELST
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tent donc plus à joindre leur concours à
celui des représentants importants de tous
UN GRAND AMI DIJ PALAIS.
les services judici_aires.
JUlUSPRUDENCE :
A côté de la Commission administrative
Cass. (2• eh.), 20 avril 1925. (Droit pénal et
du
Palais, qui règle les questions du poü1t
industriel. Lois des huit heures. Entreprises exceptées. Base d'appréciation. Nature de l'entreprise.
de vue du <( proprietaire )), il y a nécessité
Circonstances de fait inopérantes).
à avoir un organisme actif qui exprime les
Civ. Charleroi (8• ch.), 16 févr. 1925. (Droit
besoins des occupants, des « locataires >).
de procédure civile. Dénégation d'écritures. Vérification par le tribunal. Offre d'apporter les pièces incriC'est le rôle que jouent les « Amis du
minées au greffe du tribunal.)
Palais )),
J. P. Saint-Nicolas lez-Liége, 19 mars
*
Nous espérons surtout que la Jeunesse
1925. (Droit civil, administratif et de guerre. Con*
*
du Barreau entendra cet appel _et que les
tributions directes. Impôt foncier et contributions
Quand Edmond Picard, qui comprenait .
personnelles. Débition. Usage des lieux. Règlement
jeunes avocats, soucieux d'augmenter le_
communal en contradiction avec ces usages. Inosi bien le mécanisme de ces ressorts spiriprestige efficace de leur profession, songepérance.)
tuels, fonda les (< Amis du Palais )) pen
ront
aussi à conserver et à grandir au
DE L.a< STiP.ULATION ;;u PAYEMENT EN ~lO;-INAIE MÉTAL·
avant la guerre, - il m'en souvient, car·
LIQUE DANS LES CONTRATS EN GÉNÉRAL.
Temple de la Justice, la dignité de sou
j'en étais, - il me fit du Conservateur qui décor.
LES Ams DU PALAIS.
avait déjà pris sa retraite, un éloge sans
CfiRONIQUE JUDICIAIRE. (Conférence du Jeune Barreau de
En accomplissant ce devoir, qu'ils penBruxelles. Institut des Hautes Etudes de Belgique.
réserves, ce qui, dans sa bouche, était rare
sent
parfois à feu Engels, qui l'accomplit
Union bel_ge de Droit pénal.)
et avait grand prix.
si
bien.
Ce grand Conservateur ne désira
FEUil,LETON.
En effet, chaque fois qu'une question.
jamais meilleur hommage.
intéressant le Palais se posa, nous pûmes
voir l'ancien conservateur sortir de son
honorariat, pour se jeter dans la discussion
avec sa -netteté d'esprit, sa' fidélité à
NOTICE BIOGRAPHIQUE
1' œuvre, et sa haute conception de la
An_OLPHE ENGELS, Conservateur en chef
Un grand Ami du Palais, M. le ConserJustice.
***
honoraire du Palais de Justice de Bruxelles,
vateur honoraire Engels, vient de mourir.
* * *
né eu cette ville, le 29 novembre 1842.
Mais chose plus notable encore était la
La génération d'après-guerre ne l'a pas
Élève de Balat; demandé dès 1865 par
Nous ne voulons pas médire du présent.
connu. C'était un de ces fonctionnaires curieuse et haute compréhension qu'avait"
M.
l'ingénieur Welleus, des pouts et chausce
bâtisseur
des
liens
mystérieux
qui
Ceux qui lui ont succédé sont pleins de
d'autrefois, simple, exact, scrupuleux et
sées,
chargé de la haute surveillance de
unissent la pensée et la demeure des bonne volpnté et nous ne doutons pas
d'une fermeté de bronze.
l'Etude et des travaux du Palais de Justice,
Il avait, de sa mission, le sentiment le . hommes. Ce n'était pas à lui qu'on eût qu'ils n'atteignent à une conception de
pour participer à son exécL1tion. Collabore
pu demander d'installer des Juges dans leur rôle aussi élevée que la sienne. Si j'ai
plus haut et le plus noble.
avec Poelaert à différentes études, entre
Architecte ayant, avant tout, l'amour des réduits indignes de leur ministère. à exprimer un regret, c'est que le monde autres à un p-rojetde voûtement de la Senne.
des lignes, des silhouettes et des profils, il Il. disait : << Tel Temple, telle Religion, judiciaire, Magistrature et Barreau, n'ap- Après la mort du génial auteur du Palais
avait voué au génial auteur du Palais, tel Palais, telle Justice . .Faites siéger des porte aux efforts des « Amis du P alais n de Justice et de l'ingénieur Marc, se trouve
Poelaert, une admiration pieuse ct pas- magistrats dans des salles étroites et qu'une relative indifférence. Nos lecteurs seul à diriger la construction de ce monu•
sionnée qui en faisait le conservateur laides et vous aurez une Justice mesquine trouveront ci-après l'intéressant rapport ment.
En 1883, Jules Bara, ministre de la juset sans beauté. >> Or, rien ne se fait de de Me Joye sur leur acti vibe. Qu'ils nhésimodèle de son chef-d'œuvre.

SOMMAIRE

Un grand Ami du Palais

Il ne permit jamais, que, sous n'importe
quel prétexte, eût-il les apparences les
plus pressantes, quelqu'un, si haut placé
fût-il, prît une décision qui compromît
ou diminuât les intentions de l'artiste ou
la beauté du monument. Ce n'est pas
sous son gouvernement qu'on eût osé
<< vandaliser >> la Salle de la Cour militaire
comme - dans la veulerie et l'indifférence
générales - on vient de le faire. Son
indépendance, sur ce thème, ne connaissait aucun frein. Au reste, son caractère
et son autorité étaient tels que nul n'eût
osé en franchir l'obstacle.
La plus st.rict.e discipline régnait alors
dans les services du Palais, et _tout marchait au doigt et à l'œil. Le maître de la,
Maison avait même une réputation de
main dure et de poigne redoutable - dont
on se plaignait alors et qu'on regrette
quelquefois aujourd'hui. Ne vivons-nous
pas, en effet, en beaucoup de matières,
sous le régime de la dispersion infinitésimale de l'autorité dont l'issue fatale est
le gâchis?

grànd chez nous, dans nos nations d'Occident, si cette noblesse nestvnimbée de
beauté. Nous pc11sons, non seulement
par nos furtifs écls irs de conscience,
mais par les suggestions latentes, permanentes et silencieuses des choses en apparence inanimées qui nous baignent de leur
atmosphère vivante. Panta plêrê théôn,
disait Thalès : Oui « tout est plein de
dieux! >)

percer sa vraie nature et s'assurant la joie de plagier
Ubu Roi. Mais cette défaillance ne dura pas et de ce
. côté tôut rentra dans l'ordre.

Il peut se définir d'un.mot : dominer.
D'un coup d'œil, elle avait jugé inutilisable la pâle
hésitation de Me François Deny; d'un regard, elle avait
acquiescé à la volonté d'enlèvement ·du brutal Chili
Boom; d'un mouvement imperceptible de ces longs
cils, elle avait détaché Prosper Devilliers des bras de
Jeanne Servranckx.
Et maintenant, tous trois, ils fuyaient. Chili, riant
auxéclats,cequelespassantsapeurés prenaient pour des
cris de mort ; elle,.la taille étreinte par le bras gauche
de Chili, ses pieds touchant à peine le sol, un sourire
de Joconde sur les lèvres; Prosper Devilliers, s'accrochant" déjà à Chili comme à un ami sûr, sentant qu'il
aimait Angèle à jamais, mais la voyânt mal dans le
tumulte- de leur course, parce qu'il avait' perdu son
pince-nez de myope. Il courait maladroitement,
retardant leur fuite ; il respirait bruyamment, il disait
en haletant-r « Pas si vite ... , je suis impétré dam ma
robe " ou encore : « Jc ne veux plus voir Jeanne
Servranckx », ou aussi:« Je ne veux plus être avocat n
et, enfin, ,, Ah Angèle ! "
L'avance qu'ils avaient sur leurs poùrsuivants et la
proximité de la rue de l'Arhre les sauva. Comme ils
avaient tourné le coude de cette rue et qu'ils entendaient à cinquante-pas le bruit de la course et les
jurons américains du détective, ils se pressèrent dans
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LES ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT
ou les pollicitations dangereuses
~oman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée (1),

Le comte Carton, cependant, rappelé sans cesse au
sentiment de sa dignité par un faux col rigide, n'avait
pas perdu son calme. Il comprit clairement que la réunion qu'il présidait
devait être tout au moins suspendue et il nasillarda
avec une inimitable distinction : "La: séance est levée. "
Puis en fait, il se leva. Il se leva seul, -car la salle
était déjà vide. Pierre Nothomb lui-même, qui a plus
de sang-froid qu'on ne pense, s'était retiré entre
Edouard Meysmans et Jules Raskin qu'il tenait tous
deux par le bras en un geste confidentiel.
Le comte, ennemi du tumulte, sortit par la porte du
· fond.
Cornegidouille, murmura-t-il, lai~sant un instant
(1) Voy. J. T., n° 3004, col. 221 ; n° 3005, col, 245; n° 3006,
col. 245; n• 3007, col. 281.

*

* *
Ce n'est que pour la bonne ordonnance de ce roman
que j'ai abandonné un.. instant John Mac Griph et
Me Courtoy à leur poursuite.
Voilà Simon Soumagne étendu sur la deuxième
marche du Palais. Bouleversé plus que vous ne pourriez le comprendre, par le récit de Jeanne Servranckx
et surtout par le nom de Joséphine Wagner, sa sœur
de lait, disparue depuis quarante-cinq ans qu'il avait
JOUé aux boules avec elle, et dont il apprenait d'un seul
coup la survivance et l'infamie, il n'avait pu ni prévoir, ni parer, ni encaisser le swing passionné de
John Mac Griph. Il gisait là, comme une c-hose morte,
incapable de donner à sa fille Angèle les conseils
paternels dont celle-ci eût pu manquer.
Mais Angèle ne manquait d'aucune directive.
Loin d'être brisée comme une créature aussi frêle
d'apparence eût pu l'être par cette suite d'émotions
fortes, elle s'était brusquement sentie révélée à ellemême.
Dans le désordre général, elle avait arrêté froidement,
en ses données essentielles; le plan de sa destinée.

l'encoignure d'une porte et frappèrent celle-ci de leurs
poings .
Tout comme dans les aventures du chevalier de
Pardaillan, la porte s'ouvrit.
A sa stupéfaction, Prosper Devilliers s'entendit
accueillir par une voix chaude qui disait ces paroles:
« Confrère, soyez le bienvenu et que les amis qui vous
accompagnent sachent bien qu'ils sontici,commevous,
chez eux ; la confraternité qui remonte à une époque très ancienne et que Socrate eût pratiquée avec excellence, s'il avait été des nôtres, que Cicéron a peut-être
méconnue, car beaucoup de ces contemporains sont
demeurés dans !'ombré et i'on ignore jusqu'au nom
de Titus Calvitius qui rédigea,_croyez m'en, la mei1leure
Catilinaire, m'encourage, mon cher ami, à vous considérer comme l'hôte le plus agréable qu'il me fut
donné d'accueillir, et je ne voudrais pas que votre
compagnon, dont la couleur me fait songer à des
pratiques abominables, heureusement controuvées par
les efforts de la c:vilisation, ignorât que la musique de
son pays me passionne plus que le caoutchouc ou les
entreprises ferroviaires qu'un ministre incompétent a
pu concevoir. "
Ils avaient trouvé refuge chez Me Henri Mogin.
Pendant ces paroles de bienvenue, Prosper Devilliers se trémoussait gauchement, tentant, mais
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tice, l'appelle au poste de conservateur du
Palais de Justice, poste qu'il occupa jusqu'à soixante-cinq ans, âge de la pension.
Appelé précédemment par M. G. Lecointe, directeur de l'Observatoire royal
d'U ccle, à étudier et à exécuter les plans
de la remise en état de ses bâtiments et
installations, obtient avec son projet une
médaille d'or à !'Exposition de Saint-Louis.
Après sa mise à la retiaite, le gouvernement roumain lui demande un projet pour
la construction de l'Observatoire astronomique de Bucarest. Son projet fnt exécuté
depuis. Resté toujours très attaché à l'œuvre
de Poelaert, eut le mérite de savoir la
déf'endt-o lorsqu'on voulut remplacer I'oscaIier de la façade principale, exécuté en
pierres blanches par l'auteur, par un escalier en pierres bleues. Grice à son énergie
et à l'appui éclairé de ~re Henry Carton de
Wiart, l'escalier resta cc qu'il était clans ce
monument, trop récent, paraît-il, pour être
défendu par la Commission Royale des Monuments.

JURISPRUDENCE
Cass. (2e ch.), 20 avril 1926.
Prés. M.: GoDDYN.-Prcm. Av. gén.: M. P. LECLERCQ.
(Procurour général à Bruxelles c. Jacobs.)

DROTT PÉNAL ET INDUSTRIEL. - Loi des huit

heures. -

ENTREPRISES EXCEPTÉES. - BASE D'AP·
PRÉCIATION. - NATURE DE L'ENTREPRISE. - CIHC0N·
STANCES DE FAIT INOPÉRANTES.

Pour déterminer si les travaux d'une entreprise sont de
ceux dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature,
être interrompue, on nou tenir compte non des circonstances de (ait qui peuvent affecter l'exploitation,
mais de la nature même de l'entreprise et de l'impossibilité matérielle ,l'interrompre le travail en raison
des nécessités qn'ilnposent les méthodes industrielles.
LA COUR,
Ouï M. le Conseiller DE HAENE en son rapport, ct
sur ks conclusions do l\I. PAUL LECLERCQ, premier
avocat général ;
·
Sur le moyen, tiré de la violation des articles 97 de
la Constitution, 2, 3, 4, 10 et 20 de la loi du 14 juin
1921, en ce que l'arrêt attaqué, pour justifier sa décision de non-lieu, 3 décidé que les termes de l'article 4
précité « travaux dont l'exécution ne peut, en raison
de leur nature, être interrompus », sont applicables
aux travaux organisés par deux équipes et dont
l'exécution ne peut, en raison de la nature de ces travaux, être interrompue pendant un seul jour de la
semaine, quand même elle pourrait l'être quotidiennement pendant quelques heures, alors que l'interruption visée par l'article l; est absolue, suppose la
nécessité do poursuivre sans arrêt l'exécution du travail tant de nuit que de jour et ne concerne donc qu'un
travail exécuté par trois équipes successives d'ouvriers
travaillant huit heures par jour chacun des sept jours
de 1::t semaine ;
Attendu que l'arrêt constate :
1° Que clans l'enLrcprisc d'exploitation de chemins
de fer vicinaux que dirige le défendeur, les employés
ont été parfois astreints à un travail effectif cle plus
de huit heures par jour ct cir quarante-huit heures par
semaine, sans que toutefois ils aient été retenus au
travail plus de dix heures par jour et pondant une
myenne de plus de cinquante-six heures par semaine ;
2° Que le travail organisé par cieux équipes successives est complètement arrêté tous les jours pendant
plusieurs heures de la nuit;
Attendu que le nombre d'heures de travail fixé aux
articles 2 et 3 de la dito loi ayant été ainsi dépassé, il
y a lieu de rechercher si le défendeur peut se prévaloir
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de l'article ff de la loi, et d'examiner, notamment, si
les travauxcdo l'entreprise du défendeur sont de ceux
« dont l'exécution ne peut, en raison de leur nature,
être interrompue ";
Attendu que du rapprochement de la loi précitée
du 1/f juin 1921 ct do celle du 19 juillet 1905 sur le
repos du dimanche il ressort que le législateur a imposé
au travail, dans les établissements qu'il énumère,
deux limitations cl disposé que le travail ne dépasserait pas six jours par semaine, ni huit heures par jour
ou quarante-hui t heures par semaine ;
Que l'oxcop Lion con Lon ne à l'article li vise le cas oit,
par l'eflo t d'une nécessité matérielle, le travail doit
fonctionner continûment pendant les sept jours do la
semaine, de manière telle que le travail du sixième
jour ne puisse cosser ot doive être continué le dimanche;
Attendu que l'arrêt a constaté que clans l'entreprise
du défendeur le travail est régulièrement interrompu
tous les jours pondant plusieurs hourcs de la nuit; quo
ccuo constatation exclut donc cotte entreprise de
celles quo r{•gi L la disposition cxroptionnello de l'arLidc !, ;
Attendu que vainement l'arrêt attaqué afllrme
qu'étant donné la situation do fail ct en raison de la
nature môme de l'exécution du travail do l'ontroprise
du défendeur, il y a eu impossibilité d'interrompre
l'exécution du travail au sens do l'article lf de la loi
du 14 juin 1921. ;
Que cotte constatation n'a été faite qu'en méconnaissant le sens du dit article /; dont l'application est
déterminée non par les circonstances de fait qui peuvent affecter l'exploitation, mais par la nature même
de l'entreprise ct l'impossibilité matérielle d'interr_omprc le travail en raison des nécessités qu'imposent
les méthodes industrielles ;
Attendu qu'il n'importe pas que par une disposition
exceptionnelle de la loi du 10 juillet 1905, l'industrie
du défendeur soit exemptée du repos du dimanche ct
puisse fonctionner les sept jours de la semaine;
Que cette exemption, fondée sur dos considérations
étrangères à la nature des travaux, n'a pas pour effet
de faire d'un travail interrompu tous les jours pendant
plusieurs heures, un travail à foncLionnement continu
qui ne puisse, 011 raison de sa nature, être interrompu ;
D'où. sui L que l'article l, précité a été violé;

buée à Alphonse Bary et apposée à la convention
sous seing privé, dont le jugement précité ordonnait
l'apport au gTeffe du tribunal de ce siège ;
AtLendu, dès lors, qu'il y a lieu à vérification
d'écritures;
Attendu que la loi aclrnet trois moyens de vérification : par titres, par témoins ou par expcrLs; que,
d'autre part,les Lril.Junauxpcuvent procéder eux-mêmes
à la vérification à l'aide des pièces eL documents du
procès;
ALtenclu qu'en I 'espèce le défendeur Léon Bary
arLiculc avec offre de preuve :
1° Que· 1a convrntion sous seing privé liLigicuse,
datée du 25 novembre 1917, a été rédigée par lvl0 Ruffin,
Lambert, notaire à Jumel, ct signée en sa présence ;
2° Que, le même jour, 25 novembre 19-t 7, par-devant
le dit notaire Ruffin, Lambel'L, Alphonse Bary signa
une procuration authentique on brevet, constiLurmt
le défendeur pour. son mandataire ;
Attendu qu'il éc hcL d'ordonner l'a.pport, au greffe
du tribunal, de l'acte en breveL de la susdite prornration, el co pour un double motif : 1 ° pour servir de
piècŒs de compo.raison; 2° parce que la Lcncur do cette
procuraLion, t.ellr qu'elle est vantée par le défendeur
Léon Bary, constitncrnit une preuve on une présomption de la sincérité du tiLrn en litig·e (sauf au demandeur
à discuter ce point);
Attendu qu'il y a lieu, en outre, d'admettre le défendeur Léon Bary à établir tant par tiLrcs que par
témoins les faits ci-après libellés au dispositif, lesquels
faits sont pertinents et admissibles;

dastral (10 p. c.); c'est là un maximum qu'il est interd'it de dépasser en établissant cles impôts semblables.
Il importe peu qu'une com:rnune déclare les ta."Ces communale:; à charge du propriétaire par son règlement;
cette disposition signifie simplement que le recevwr ne
connaît que les propriétaires, pour plus de facilité
d'atteindre les contribuables.

Par ces motifs, casse l'arrêt ontropris ; ordonne q1tc
le présent arrêt soit transcrit aux regisLrcs de la Com
d'appel de Bruxelles et que mention on soit faite on
marge de l'arrêt anULilé; condamne le cléfcnclcur aux
dépens ; renvoie la cause à la chambre des mises en
accusation de la Cour d'appel do Liégo; condamne le
défendeur aux dépens.
Observations. - C'est l'application de la loi des
huit heures aux chemins de for vicinaux. - Comp.
Arrêt de la Cour de cassation du 2 janvier 1923, (Pas.,
I, p. 129), la circulaire ministérielle du 19 ri:tars 1923
du département de l'industrir et-du travail sur l'application de la loi des huit heures aux entreprises de
tramways, l'interpellation do M. Waulers et Dehigne
à la séance de la Chambre des représentants du
2lf février -1925 (Ann. parl., p. 704-712).

· Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement entre toutes los parties par suite du jugement
de défaut jonction ... ; entendu M. T1rnN1s, substitut
du procureur du roi, en son avis conforme donné à
l'audience publique du 10 février 1925;
Avant dire droit, sous réserve d'ordonner ultérieurement, si besoin est, une vérification par experts de la
signature incriminée :
Dit que l'original de la convention du 25 mai 1917,
ainsi que l'acte de procuration en brevet de la même
elate, seront soumis au tribunal, pour être par lui procédé à l'examen de la signature incriminée;
Ordonne à cet effet au cléfcncleur Léon Bary ou à
tous autres dépositaires du dit original ou du dit acte
en breveL, d'en faire l'apport au greffe cir. ce tribunal,
avant la tenue des enquêtes dont il va: être parlé, sous
peine d'y être contrainLs par toutes voies de droit s'il
échet;
Admet le défendeur Léon Bary à établir, tant par
titres que par témoins, les faits suivants : ·
1° Que c'est bien réellement la signature du sieur
Alphonse Bary qui figure au bas de la convention sous
seing privé litigieuse, datée du 25 novembre 1917 ;
2° Que le dit Alphose Bary a signé la convention on
présence du notaire Ruffin, Lambert, de Jumet;
Admet le défendeur à la preuve contraire ;
Commet pour tenir les enquêtes M. le ,,ice-président
Castagne;
Pour ces divers devoirs faits et les enquêtes rapportées, être par les parties conclu et par le tribunal
statué ce qu'il appartiendra ;
Réserve le surplus et les dépens.

Civ. Charleroi (8• ch.), 16 févr. 1926.
Plaid. : MM 08 WITTAMER, MAYENCE ct GAILLY.
(Bary, Eugène c. Bary, Léon et consorts.)

J.P. Saint-Nicolas Iez-Liége,
19 mars 1925.

DROIT DE PROCÉDURE CIVILE.-Dénégation
d'écritures. - VÉRIFICATION PAR LE TRIBUNAL.
- ORDRE D'APPORTER LES PIÈCES INCRIMINÉES
AU GREFFE DU TRIBUNAL.

Siég. : ill. S1'.ÉVENARD. - Plaid. : MM es ScHRYNEMAEKERS
c. COURTOIS.

La loi admet trois moyens de vérification d'écritures : par
titres, par témoin.s oii par explfl'ts; d'autre part, les
tribunaux peuvent procédlfl' eiix-mêmes à la vérification à l'aide des pièces et documents dii p races.
Il échet d'ordonner l'apport au greffe du tribunal
des actes incriminés, pour être, par le tribunal, procédé
à l'examen de la signature inci·iminée.
Vu, en exlrait enregistré, le jugement préparatoire
par nous rendu le 11~ octobre 1924 ;
Attendu que le demandeur dénie la signature attri-

(Houart c. Thys.)

DROIT CIVIL, ADMINISTRATIF ET DE GUERRE.

Contributions directes. - IMPÔT FONCIER ET
CONTRIBUTIONS PERSONNELLES. - DÉBITION, -- USAGE
DES LIEUX. - RÈGLEMENT COMMUNAL EN CONTRADIC·
TI0N AVEC CES USAGES. - INOPÉRANCE.

AtLenclu que l'action tend à faire condamner le
cléfcnclcur au remboursemcnL de diverses contributions
do voirie, égouts, façade, électricité, imposées par la
commune à l'occasion do l'immcul.Jle occupé. par le
défendeur, le demandeur préLcncl que ces conLributions sont personnelles;
Qu'il importe clone, avant louL, de savoir si ee'- t;n,Ps
sonL foncières ou personnelles Pl à <[ni Pile's inl'omlH•111.
Attendu cru·;~ ,t,:fü!e~ r]ps ,q{,mpnts dr la cause (!Ul'
le bail esL fait sans écrit; qu'Pu rv11 ~'I::?.!'r11•p il c•st
rég·i par l'usage des lieux;
Qur, le Code eivil porLc en son a,·twle -1135: l<•s conventions obligent ... à touLcs ]ps suites quŒ l"11uil l\
l'usage ou la loi donnent à l'obligation de sa na ure;
Que, d'après los usages locaux, les contributions
foncières sont à charge des propriétaires, cl ks prrsonnclles à diargc du locataire ( HEUZE, 18911,Jur.Liége,
Reciieil cles usages locaux, p. 3/i,9 cl s. ; J'. P. Li égr,
2° canton, Jur. Liége, 1892, p. 200 ;-J'. P. Grivegnée,
23 dee. 19211; - LAUREN'!', t. XXV, n°s 2115 et s.);
ALLenclu qu'en vertu des lois coordonnées sur les
revenus du 7 mars 1924 :
a) L'article 4 déclare que cc la contribution foncière
est assise sur le revenu carlasLral dc's propriétés bâties
ou non bâties ;
b) L'article 33 fixe le moulant de la « contribution
foncière, y compris les parts de provinces et des communes, à 10 p. c. du revenu cadastral»;
c) L'article 80 attribue « le produit de la conLribution foncière comme suit : un dixième aux provinces
et quatre dixièmes aux communes oit les biens imposables sont situés »;
d) L'article 83 ajoute qu' « il ne peut être établi ni
perçu des additionnels provinciaux et commun2,tn., ni
des taxes similaires sur la base ou le montant des
impôts cédulaires ou de la supertaxc c.réécs par la
pl'ésente loi » ;
Qu'il résulte donc de ces dispositions rru'cst
foncier, uniquement l'impôL éLabli sur le revenu cadastral ('lü p. c.) cl que c'est là un maximum qu'il esL
interdit de dépasser en éLablissant des impôts semblables;
Que, dès lors, les contributions litigieuses ne peuvent
être que personnelles à charge du locataire défendeur;
Que l'article 2 de la lo' du '16 juillet 1922 et la loi du
27 mars 19211, en déclarant que le" gouvernement peut
autoriser les communes à établir des cenLimes additionnels à la contribution foncière ... pour chacun des
exercices 1922-'1923 et 192!; » n'ont pas modifié la
règle inscrite à l'article 83 précité ( Jur. Liége, 19211,,
p. 279, J. P. Grivegnée, s1J,pra);
Que cette mesure est équitable, puisque ces taxes
doivent couvrir les frais de service d'utilité générale,
dont le défendeur est le premier bénéficiaire (Ci,.
Liége, 2° ch., 21 oct. '192!1);
Qu'il importe peu que la commune c!'Ougrée déclare
ces taxes à charge du propriétaire par son règlement
(art. 7);
Que cette disposition signifie simplement que lo
receveur ne connaît, stùvant le règlement, que les propriétaires et ce, semble-t-il, pour plus cl e facilité
d'atteindre les contribuables, car si la commune avait
voulu imposer aux propriétaires des impôts qui ne leur
incombent p>1s,afln d'obtenir le rcm!Joursemcnt de contributions payées à leur décharge, nous serions amenés
à examiner la légalité d'un tel règlcme'nt, en vertu de
l'article 92 de la Constitution;

Par ces motif's, condamnons le défendeur à payer au
clcmancleur la somme de 33 fr_ AO pour impôts en 1922
et 1923;
Le condamnons en outre aux dépens.

Un bail (ait sans écrit est régi par l'usage des lieux.
D'après les usages locau."C, les contributions foncières
sont à charge des propriélaires, et les personnelles à
charge du locata;ire.
Est foncier, uniquement l'impôt établi sur le revenu ca-

Observations. - C'est la question, toujours discutée et pas encore résolue de façon bien catégorique,
de savoir à qui incombe la charge des taxes de voii·ie,
façade, égouts, etc.

Limbourg se servent pour le même usage d'une pelote
de caoutchouc. " .
- Oh, fit Prosper.
- Good old boy, dit Chili.
- Évidemment, reprit M 0 Mogin, cette citation
n'est que de nature à vous faire toucher du doigt la
délicatesse extrême des espèces qui nous sont soumises.
- Il n'y a plus d'espèces qui vous soient soumises,
grogna Chili.
- Qui sait, sourit Angèle?
- Évidemment, Mademoiselle, répondit aimablement 1\1° Mogin.
Puis, après un dixième de seconde do réflexion, il
ajouta : cc Que me diriez-vous, Mademoiselle, Messieurs,
cher ami, si je prenais l'avis d'un homme ?èmarquable
qui honore notre profession tout particulièrement et
dont la pensée lumineuse ne pourrait que jeter clans
cette obscurité ... "
Sa phrase se termina par quelques périodes bienvenues au cours desquelles Chili découvrit encore ses
canines.
Un coup de téléphone fut habilement donné et
quelques minutes plus tard, 1\1° Mogin et ses trois
clients se présentaient à la consultation de Me Helvétius.
Me Helvétius était un homme de grande taille. Il

portait d'un air affligé une assez longue barbe noire et
la tête un peu sur le côté comme si elle penchait sous
le poids de la pensée.
Quand il réfléchissait, son œil sombre devenait plus
sombre encore, son menton s'abaissait jusqu'à toucher
sa poitrine, son front se plissait clans l'effort, ses lèvres
se pinçaient comme pour bannir toute apparence de
modestie. Cette apparence n'est, en effet, que l'élégance des orgneilleux, et M 0 Helvétius dédaignait
I' élégance.
·
Il reçut nos héros d'un air préoccupé. Il dit " Confrère », à M 0 Mogin et à Prosper, toujours en robe,
" Madame » à la jeune Angèle, « Mon ami " à Chili.
Il los fit asseoir en face de lui, les considéra tour à tour
en silence, ct Chili dit« Good chap».
Mais M 0 Mogin coupa court en exposant les faits.
Le lecteur ne pourra que se réjouir cl'une claire mise
au point ères événementr
« - Voici, Maître Helvétius, cc qui m'a donné
l'inspiration de m'adresser à vous dont la clairvoyance
discrète, l'esprit philosop.hique et la psychique d'humaniste sont absolument nécessaires à la fécondation
jurisprudentielle, si je puis arnsi m'exprimer, du
corpus. Le corpus, le voici. (M 0 Helvétius fixa d'un
œil indifférent la jeune Angèle.) Ce corpus, c'est la vie
étrange de notre malheureux confrère Prosper Devil-
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vainement, d'exprimer sa reconnaissance; Angèle
fixait son œil noir sur les lèvres pleines et la barbe
soyeuse de celui qui parlait, Chili découvrait ses
canines complaisamment. Il fallut son plein éclat de
rire, une bourrade amicale qui fit ployer M 0 Mogin
sous sa vigueur et un " old chap " retentissant pour
que cette petite cérémonie de bienvonue fût terminée.
"-Monsieur, dit alors Prosper Devilliers, c'est un
hasard providentiel qui nous conduit à vous. "
Et il raconta toute son aventure. Il refit l'histoire de
sa vie en y laissant des trous obscurs, il détailla particulièrement les derniers événements connus du
lecteur, il eut du dégoût dans la voix pour répéter
qu'il ne voulait plus être avocat, ct son timide regard
de myope vers le sourire d'Angèle pour murmurer
qu'il avait d'autres rêves.
Rendu prudent par les manifestations affectueuses
de Chili, M 0 Mogin avait écouté Prosper en silence.
Quand la parole lui fut rendue, il ne se fit cependant
pas prier :
" - Cher ami, dit-il, vous avez bien fait de vous
" adresser à moi, car votre cas est complexe. Mais la
» complexité appelle la simplification et votre aven" ture, comme celle d'ailleurs de M. Boom-Boom et
" même de Mademoiselle Angèle, participe d'un do" maino juridique auquel je me suis particulièrement

» intéressé. Vous avez pu conjecturer sans peine, mon
» cher confrère, que je fais allusion à la matière des
» accidents de travail qui m'est devenue familière.
» Il y a une jurisprudence intéressante à créer en cc
" qui vous concerne. Pourquoi ne plaiderions-nous pas
" que le Bâtonnier est un chef cl'inclustrie, qu'il occupe
» plus de cinq ouvriers, que l'activité de ses ouvriers
» est purement manuelle et qu'ayant été l'objet d'un
» accident aù cours de l'exécution de votre engagement,
» il vous est dû, mon cher ami, une pension viagère. ,,
- Mais oui, dit Angèle, pourquoi pas?
- Cependant, reprit M 0 Mogin, voyons los autorités.
Voici, dit-il, après avoir feuilleté quelques auteurs,
un passage essentiel du travail de mon éminent confrère
M 0 Aloys André, sur la concurrence déloyale. Ne vous
étonnez pas de cette mutation de pensée ; tout s'interpénètre clans la science du droit qui n'est qu'un réseau
immense, plongeant d'ailleurs avec dextérité ses
racines les plus vivaces clans les terrains féconds de la
philosophie cartésienne et kantienne.
Mais Chili Boom-Boom respira bruyamment, ct
Me Mogin dit précipitamment :
- Voici le texte:« N'est pas constitlttif d'une faute,
dit M 0 Aloys André, le fait par les modistes liégeoises
de bourrer de liège le crâne des poupées clans lesquelles
elles piquent leurs épingles, alors que les modistes du
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Question assez délicate en droit, et importante en
fait, car dans les grandes villes ces taxes communales
atteignent aisément plusieurs centaines de francs par·
année.
X-...

De la stipulation du paiement en
monnaie métallique dans les
contrats en général.
(Su-ite.) ( 1)
» 8i une telle décision de l'autorité ne peut avoir
d'ad1on :'i l'intérienr du pays, sur le montant du paiement, et nous aven v• qu'elle ue pouvait en avoir, à
plus fo,•tA -erson taut 11 dire qu'une mesure ayant le
1111'1nc dfrt ù l'étrnnv, r, ne peut influencer les paiement i1 effectuer en 1:. lgique.
» r;, utorué repr1•s•·11te obligatoirement par des signes
papier les signes argent ct or dont il est question dans
l'article 1895 et, de même que des variations dans les
signe$ urgent ct 01·, ne modifiant pas le montant des
dettes, de mërne le plus ou moins de confiance que
l'étranger accorde au ~igne papier ne peut exercer lie
l'influence sur C<-' montant.
» Il faut en conclure que la stipulation d'indemnité
en cas de baisse du franc doit être interdite, comme
contrairement à l'ordre public. »
Examinant la question de l'acte authentique et
repoussant la possibilité d'y faire une stipulation en
monnaie étrangère, M. Mahieu rejette aussi la thèse de
la validité d'une clause de payement or :

,, En Belgique, cette clause de payement en or, dit-il
(col. 390), doit être considérée comme illicite, en vertu
de l'article unique de la loi du 2 août 1914, qui prévoit
le cas.
n L'article combine le cours légal et le cours forcé et
déclare illicite toute convention contraire. n
Ce mécanisme établi, l'on peut se rallier, sans autre
discussion aux conclusions de Laurent, de Larornbière
et d' Aubry et Rau.

b) - Cours forcé.
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La jurisprudence française est dans le même sens.
Le but de l'institution du cours forcé est de conserver
l'encaisse métallique clans les caisses de la banque
d'émission, de maintenir le crédit de l'Etat ct d'empêcher la spéculation.
Mesures prises dans une période de crise, mesures
de salut public et disposition d'ordre public.
Ce caractère d'ordre public résulte, en Belgique, du
texte même de la loi.
C'est en effet, nonobstant toute convention contra-ire,
que les caisses publiques ct les particuliers devront
accepter le payement des billets.
Ces termes formels ne semblent pas devoir laisser
de cloutes.
M. Marcq, interrogé sur la validité de la clause de
paiement en or ct en argent, s'est prononcé pour la
non-validité ou tout au moins pour la non-applicabilité
de cette clause. Il a conseillé à la Chambre des Notaires
(Annales du notariat et cle ïenreqistrement, 1922,
p. 153) de ne pas inscrire semblable clause dans des
actes authentiques. La Chambre des Notaires s'est ralliée
uniquement à son avis.
Sa consultation a d'ailleurs une portée bien 'plus
générale. Il examine la question dans son ensemble.
C'est sur Ir même caractère d'ordre public de la loi du
4 août 1914 qu'il base son avis.

La question pourrait être plus discutable en France.
La loi française du 5 août 1914 est en effet moins
formelle que la loi belge. Elle s'est abstenue de dire
que c'est nonobstant toute convention contraire que le
cours forcé est établi.
Peut-être faut-il chercher dans cette différence de
rédaction la cause des procès assez nombreux qui ont
déjà surgi en Prance au sujet du paiement en monnaie
métallique.
Malgré cette rédaction moins catégorique de la loi,
la doctrine et la jurisprudence française ont estimé en
général que l'institution du cours forcé est bien une
disposition d'ordre public et que, dés lors, les conventions qui prévoient le paiement en monnaie métallique
sont sans effet par le régime du cours forcé.
La Cour de cassation de France en 1873 déjà, à la
suite de l'institution du cours forcé à cette époque, en
avaitadmis le principe. (Cass. fr., H févr. 1873, SmEY,
-1893, J, p. 197.)

n Le cours forcé décrété pour cause de guerre,
comme en 1870 et en 1914, n'est pas, comme il a été à
certaines époques et dans certains pays; la suite d'une
En 1920, elle reconnaît la validité de la stipulation
mauvaise gestion financière, de négligence el de
du paiement en or, lorsque le débiteur est étranger,
désordres administratifs, dont on peut être tenté de
mais clans ce cas seulement.
limiter les effets.
" La disposition de paiement en or clans les candin C'est une mesure de salut public, une mobilisation
tions particulières où elle est intervenue entre un
financière, mais dont les effets, malheureusement, se
Français et une société étrangère, ne faisait pas échec
prolongent au delà de la guerre elle-même. Devant
à une loi d'ordre public; une convention de paiement
cette nécessité, les intérêts privés doivent s'incliner. n
en or, passée avec un étranger, dont l'exécution devait
(DEMOGUE, Journal des notaires et des avocats, 1921,
avoir pour résultat de faire rentrer en France de la
n° 32771, p. 137.)
monnaie d'or, n'est nullement en contradiction avec la
De cette considération d'ordre général, l\1. Demogue,
loi d'ordre public qui _oblige un créancier à recevoir en
tire notamment cette conséquence: ,, qu'il est incontesFrance le payement de la créance en papier ayant cours
table que le cours forcé porte atteinte à toute clause
forcé d'une valeur légalement équivalente à la monnaie
disant que les paiements se feront en or. C'est ce qu'a
prévue au contrat." Cass., 7 juin 1920, DALL. PÉR.,
jugé la Cour de cassation, le 11 février 1873 (SIREY,
I, p. 157.)
1873, I, p. 97), la Cour d'Aix, le 23 novembre 1871
Cette disposition de l'arrêt établit parfaitement la
(SIREY, 1872, II, p. 161), et plus récemment Je tribunat
nature de la loi instituant le cours forcé et la valeur à
de la Seine, le '17 mars 1918 (Journal des notaires et
donner au billet.
des avocats, 1920, n° 32418, p. 67).
M. Lyon-Caen, clans la note publiée dans le Sirey
" La loi sur le cours forcé est une loi d'ordre public
(1920, I, p. 193), critique la différence que fait cet
qui vise à rendre inutile la circulation de l'or, pour ne
arrêt entre les rapports entre nationaux et les rapports
pas déprécier les billets. Son but ne serait pas complèteentre nationaux et étrangers.
ment atteint, si, pour les dettes antérieures, le paiement
Dans le même sens : Civ. Seine, 17 mars 1919
en espèces métalliques pouvait être exigé dès que le
PAND. PÉR.. FR., 1921, Il, p. ra, et la note de la Revu~
paiement a été promis e11 or. En décrétant le cours
pratique du notariat, 1921, p. 265; - . Civ, Belfort,
forcé, a dit la Cour de cassation, le législateur a suffi, 5 novembre 1920, Revue pratique du notariat belge,
samment exprimé quern volonté s'appliquait aux dettes
1921, p. 639; - Civ. Seine, 17 mars 1919; - Paris,
antérieures. n
15 et 22 févr. 1924, DALL. PÉR., II, p. 17, et sur ce
A part quelques exceptions (LABBÉ, note SIREY 1873,
I, p. 97; - Scrucxx , Revue pratique du notariat belge, dernier arrêt, I'avis de M. l'avocat général Dreyfus,
DALLOZ, Recueilhebclom.adaire, 1924, p.190, et Gazette
1922, p. 657; - VALERY, Journal de droit international
du Palais, 23 févr. 1924.
privé, 1916, p. 1132; -DUPUIS CH, note DALL. PÉR., 1920,
Voy. également DEMOLOMBE, Contrats et Obliqations,
I, p. 157 ;-DESFARGES et DE BOECK, Droit international
privé, p. 311), tous les auteurs sont d'avis que la loi _t. II, n° 262; - Huc, Commentaires du Droit civil,
t. VIII, n° 39; - BAUDRY-LACANTINE!l!E et BARDE, Traité
instituant Je cours forcé est d'ordre public.
des Obligations, 3e édition, t. II, n° 147!'i, texte et note4;
- LYON-CAEN et RENAULT, Traité de droit commercial,
(1) Voy. J. T., n° 3007, col. 292.

liers (Me Helvétius regarda Prosper avec la même
indifférence), qui a I'infortunad'âtre associé filialement
si j'en crois certaines conjectures, au vieux nègre Chili
Boom (Me Holbach se tourna vers Chili pensivement)
dont l'emploi du temps n'est pas encore établi au
moment de la conception probable de Prosper Devilliers. Celui-ci est un enfant plus que naturel, adultérin
ct, peut-être, incestueux. Tout cela vient s'ajouter à
l'amour redoutable qu'inspire encore Prosper à Jeanne
Servranckx, une femme sur laquelle je vous prierai,
Maître Helvétius, de pencher votre sollicitude attentive, débauchée, mais rédemptiÎîle, associée à Chili
Boom-Boom dans un commerce illicite que le tribunal
correctionnel a reconnu toutefois non établi, et au
penchant printanier, ou plutôt estival, que Devilliers
semble éprouver pour Mademoiselle Angèle Soumagne,
ici présente, dont le père présumé, "pater his est quum
nuptiae ordonnantur ", semble peu à la hauteur des
compréhensions nécessaires. Elle a pour protecteur
d'occasion le vieux mais vigoureux, si j'en crois mes
souvenirs, nègre Chili_ Boom dont vous voyez les
blanches canines. "
Angèle Soumagne éprouve des sentiments encore
mal définis ; nous ignorons s'ils sont coupables, voire
incestueux, puisque l'origine de Devilliers est imparfaitement éclairée rt que k cœur d'Angèle no s'est pas

complètement exprimé, mais une chose est' certaine;
c'est que Prosper veut quitter le Barreau et vous
consentirez à nous prêter votre concours,
M0 Helvétius se leva, l'audience étant terminée, et
reconduisit les trois impétrants jusqu'au seuil de son
austère demeure, non sans avoir prié Prosper de se
dévêtir de sa robe, ce qui eut pour conséquence de
laisser notre héros en manches de chemise clans la rue.
- Rèvenez chez moi, lui dit M6 Mogin, je vous
donnerai l'un de mes manteaux.
Nous saurons plus tard combien cette offre, simplement humanitaire et généreuse, eut de fatales censéquencas."
Il ne nous appartient plus pour l'instant que de
vous parler de la méditation de Me Helvétius.
En vérité, elle commença par l'allumage d'un volumineux cigare et l'installation du savant juriste clans
un ample fauteuil : son méditatorium,
Quelques instants après, il s'endormait du sommeil
du juste.
Il rêvait à une assemblée de philosophes séniles
auxquels il lisait son manuscrit sur le droit planétaire,
lorsqu'un violent coup de sonnette le secoua brusquement.
Comment pressentit-il Me Poirier, et un malheur?
(A suivre.)
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4e édit. (t. IV, n° 762); - Ref. PANO. FR., vis Banque
d'émission, u0 348; Banque de France, 11° 117. PAND. B., v0 Monnaies métalliques, n°213.-BELTJENS,
art. 1895 et s., n° 4; - PLANIOL, Traité élémentaire
de droit civil, édition de 1900 (t. II, n° 449).

d'un intérêt artistique certain qui ornent actuellement le cabinet de M. le Président De Bal - et aussi
l'harmonieuse composition, une variante du projet
qu'avait conçu l'artiste, que vous pouvez admirer ici.

Dans un jugement de la troisième chambre du tribunal civil de Bruxelles, traitant d'une manière différente
d'ailleurs (Civ. Brux., 7 févr. 1924, .I. T., col. 219),
le même principe de caractère d'ordre public de la loi
du 4 août 1914 est énoncé de manière explicite.
Ce caractère d'ordre public ne semble plus contestable, la doctrine et la jurisprudence ne font que lui
. donner pl us de poids.
Peut-être que des questions d'équité pourraient être
invoquées à l'appui de la thèse contraire, si la situation
financière du pays était plus compromise qu'elle ne l'est
actuellement, Encore faudrait-il, pour admettre cette
thèse, des lois nouvelles. En régime de cours forcé, il
ne paraît pas possible de s'arrêter à une autre solution.
Avant l'instauration du mark-or, des raisons d'équité
ont forcé le gouvernement allemand à prendre des mesures dans l'intérêt des créanciers hypothécaires,
gagistes, obligataires, etc. (décret du 14 février 1924).
Ceux-ci s'étaient vu rembourser leurs prêts en mark
papier.
Le décret revalorise les hypothèques et autres dettes
à 1;S p. c. de leur valeur.
· li contraint, en outre, les emprunteurs à verser
10 p. c. du bénéfice réalisé à l'Etat.
La disposition est donc à la fois d'ordre social et
fiscal.
La dévalorisation et l'inflation s'étaient manifestées
en Allemagne dans des proportions telles, qu'aucune
espèce de relèvement économique n'était plus imaginable, sans instauration d'une nouvelle monnaie. La
reconnaissance de la dépréciation de la monnaie
ancienne n'a donc rien compromis.
La situation de notre monnaie n'est évidemment en
rien comparable à celle de l'ancien mark. Quant à savoir
si une revalorisation progressive lente ou rapide est
souhaitable, si la simple stabilisation vaut mieux ou
s'il faut souhaiter une nouvelle monnaie en Belgique,
c'est une question qui sort du cadre de cet examen.
Elle ne change rien au côté juridique du problème, tel
qu'il se pose actuellement,

* **

(A suiore.)

ETIENNE ÜCTORS,
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles,

LES t\MIS DU PI\Lt\lS
Seance dit Jeitdi 2 a,v1·il 1925
(SALLE ED~IOND PICARD)

La Société nationale des « Amis du Palais >>
s'est réunie au Palais de Justice de Bruxelles, en
la salle Edmond Picard, le jeudi 2 avril 1925,
à 2 heures.
·
08
Etaient présents : MM Léon Hennebicq, présideut ; A. Joye, secrétaire général; P, Poirier,
secrétaire-adjoint; Charles Gheude, trésorier;
MM. Eeckman, premier président à la Cour
d'appel; Cornil, procureur du Roi; De Boelpaepe, bibliothécaire du Barreau d'appel; Lemoine, architecte du Palais de Justice; JU• Henry
Carton de Wiart.
S'était excusé: M• Alphonse Ce Clercq, Bâtonnier des avœats près la Cour de cassation.
M• Auguste Joye, faisant rapport sur l'activité
de la Société, s'est exprimé comme suit:
Messieurs,
Mes premières paroles, au seuil de ce ~apport, seront
cle6 paroles de deuil.
Le 19 février 1924, en perdant Me Edmond Picard,
la Société des Amis du· Palais a perdu son président
d'honneur ct son fondateur.
D'autres ont dit, excellemment et a.vec éloquence,
en la séance qui se déroula, dans la salle de la Cour
d'assises, le soir anniversaire de son décès --c- plus
récemment en la séance commémorative à l'Université
Nouvelle- ce qu'il fut et avec quel incomparable éclat
brillèrent les faces diverses de son multiforme talent.
Rappelons-nous aussi quelle place il a tenu dans ce
Palais, qu'à toute heure, tous Jes joms jusqu'au j om
de sou départ pour Dave, il anima de sa présence, de
son éloquence, de son activité débordante.
Ce Palais, comme il l'a aimé! C'est vers lui que, du
fond de sa volontaire retraite, ne cessèrert de converger
les meilleures de ses pensées. Non seulement vers le
Droit qui s'y élabore, vers. ceux qui le hantent, mais
vers le Palais lui-même qu'il ne cessa de vouloir plus
noble, plus harmonieux et plus beau.
Rappelez-vous, il y a elem. ans, e11' qécembre 1922,
la vente annoncée de l'œuvre laissée"-par Xavier
Mellery, et comment, le jour même où il en reçut le
catalogue, sans perdre une heure, par exprès, il y
attira notre attention et nous sig·nala l'iutrrêt qu'il y
avait de ne pas laisser disperser "tout ce qui concerne
les préparations qu'avait faites ce très grand artiste
et exceptionnel clé;;orateur pour notre Palais de Justice "·
C'est à cette initiative surtout, son initiative, qui
déclancha le geste élégant de MM. les Membres du
Tribunal de Commerce, que nous devons cette bonne
fortune de voir conserver, en ce Palais, trois œuvres

La création de la Société des Amis du Palais, je vous
le rappelais il y a un. instant, est l'œuvre de Me Edmond
Picard.
" Société nationale, ainsi l'intitula-t-il, pour la protection, l'embellissement et l'appropriation des locaux
judiciaires. "
Cc Palais qu'il aima, dont il chanta de si merveilleuse façon encore les beautés dans son dernier écrit relisons souvent le troisième livre du Pays des Bûingues
- tout, ici, témoigne de son constant souci del' embellir: et la Bibliothèque de Cassation,dont il fit un musée;
ct la salle des Assises, qu'il contribua si puissamment
à faire décorer; ct cotte salle même, comme la voisine,
aménagées gTâcc à sa munificence et où les souvenirs
artistiques venant de lui ajoutent, de jour en jour, au
don important qui en constitue la décoration fondamentale ; et n'oublions pas non plus la gal crie de Cassation, qu'orne l'œuvre de Mascré - un des quelques
rares beaux bustes que compte notre Palais.
" La protection, l'embellissement et l'appropriation
des locaux judiciaires. "
Ce titre est un programme- le programme que nous
atracé Me Edmqnd Picard. Nous avons eu soin de ne
nous point dérober aux devoirs qu'il impose et, en
persévérant, nous rendons, n'est-il pas vrai, comme
il convient et comme certainement aussi il l'a toujours
souhaité, l'hommage le meilleur et le plus cher que
nous devons à sa mémoire.

* * *
Il n'entre pas dans mes intentions de vous énumérer
ici, par le détail, toutes et chacune de nos interventions.
Souffrez que je me borne à vous rappeler certaines
de nos initiatives.
L'appropriation des locaux judiciaires, d'abord.
Chose importante, car n'est-il pas vrai que la, qualité
de la Justice est en fonction, notamment, du milieu
où elle est rendue.
Jc vous cite, entre autres, les nouvelles salles des
Justices de paix et les nouveiles salles du Tribunal
de première instance, dont l'une, celle de la première
chambre, est utilisée depuis quelque trois ou quatre
semaines et dont les trois autres seront livrées sous peu
à leur destination.
Et cela m'amène tout naturellement à vous parler
de l'embellissement des locaux.
Vous vous rappelez que Me Jules Destrée étant
Ministre des beaux-arts, nous avons été autorisés à
choisir, parmi les réserves de nos Musées royaux, de
quoi décorer et embellir nos locaux.
Notre projet, soumis aux autorités compétentes et
approuvé par elles, comportait un triple essai de
décoration : couloir, salle d'audience, cabinet de
magistrat.
Pour le couloir, l'essai que no-us avions imaginé
paraît aujourd'hui gravement compromis. Il consistait,
vous vous en souvenez, à prolonger et à compléter la
décoration du " Couloir des bustes de la Cour de Cassation », en plaçant, au carrefour de cette artère et du
couloir menant vers le Tribunr 1 de Commerce, un
ensemble sculptural d'une particulière valeur artistique.
Nous avions prévu, à cet effet, un buste de Bonaparte, par Godecharle, le beau buste de M. le Procureur
g-énéral Mesdach de Ter Kiele, par Samuel - qui nous
fut offert, Messieurs, par la famille du défunt - et le
buste d'Edmond Picard, par. Mascré.
En vue de la réalisation de ce projet, nous nous
étions aidés _ notamment des conseils des artistes
auteurs de deux de ces bustes, car nous avions pensé
qu'ils pouvaient être considérés comme assez bons
juges en pareille matière.
Mais le projet primitif ne pourra plus être réalisé :
vous savez la décision qui ~ut prise par M. le Ministre
de la Justice Masson : ii accepta le don du buste
d'Edmond Picard, en stipulant qu'il devait orner les
g-aleries entourant, au premier étage, la salle des Pas
Perclus.
Et, depuis lors, le buste de Mesdach de Ter Kiele
disparut, un beau jour, nous ignorons comment, de
l'emplacement qu'avait choisi l'artiste; il a été transporté vers le centre du couloir, devant la porte du
cabinet de M. le Procureur général la Cour de cassation.
Nous aurons donc à chercher autre chose. Votre
Comité s'en occupe et espère pouvoir vous soumettre
un projet prochainement.

* *

*

Pour la salle d'audience il a été convenu avec M. le
Président du_ Tribunal de première instance, Benoidt,
que l'essai serait fait_ dans la salle servant aux audiences ·des chambres de divorce, et, qu'en outre, les
nouvelles salles destinées aux chambres à juge unique
seraient également décorées.
Il nous a été remis dès à présent, par M. le Conservateur en -chef des Musées -royaux des beaux-arts, six
toiles de grand.es dimensions :
1 ° De Chabry, les " Ruines de Thèbes "·
Cette toile est destinée, sauf impossibilité majeure
de l'y placer au local des 11 e ct 12• chambres; un

/
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accord est intervenu à
Chahry;

Cf'
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sujet aver la famille de feu

Il s'agissait, d'une part, d'un projet consistant à
installer les bureaux des postes à l'entrée de la rue de
Wynants, au risque do détruire la sévère harmonie du
vestibule hypostyle que vous connaissez tous.

telle la Cour militaire, ainsi quo d'aucuns parmi nous
l'ont toujours préconisé, l'on aurait trouvé là <le quoi
donner satisfaction à ces besoins nouveaux. Cette salle,
au surplus, aurait peut-être pu servir au Tribunal
d'appel des prud'hommes dont les services vont être
logés, peut-être un peu à l'étroit, au premier étage,
dans les locaux occupés on partie par le vestiaire des
avoués ct dont los autres sont devenus vacants depuis
que los juges d'instruction qui y avaient Mn IO'gés
provisoirement les ont abandonnés.

2° Do P. Jacobs : « César à qui Théodato prés -nt o
la tête de Pompée » ;
0

:i nC' I'{. DC' Keyser ;« Juste-Lipso
/J,0 De Van Lcrius : "ErasmC' "·

» ;

Co sont doux grands tableaux dér orat i rs pouvant
formor pendants ;
5° Do J, Jacobs : « La chute d0 Sarp 'sur le Ilouve
Glommen (Norwègn) »:

G0 De A. Roberti :
SC'S

« Rachel pleurant la mort

de

enfants ».

Ces cinq dernières toiles serviront vraisemblablement il. décorer les nouvelles salles pour juge unique,
Pl M. l'Arl'hitccte en chef du Palais Lemoine, aver qui
.i ,, mo suis mis en rapport il y a qu slquos jours, m'a
(lrrlaré que nous pourrions procéder au placomont do
r es tableaux d'ici p u de jours et dès que l'aménagemont dP res différentes salles serait tout à fait trrminé.

* * ..
Comme cabinet do magistrat, notre choix s'est porté
sur le rabino! de M. le Président du Tribunal de première instance.
En nous confiant des œuvres prises aux réserves des
Musées, les autorités compétentes ont exprimé le désir
très légitime de ne pas voir ces œuvres soustraites à
l'admiration du public.

Il aurait été peu logique, en effet, de les extraire des
caves ou des-greniers des musées pour les enfermer en
d'autres lieux hermétiquement clos.
Lo cabinet du Président du tribunal de première
instance ne peut être considéré comme un endroit
public, mais nous y voyons défiler journellement de
nombreux visiteurs: avocats reçus en audience, avoués
convoqués pour les règlements du rôle, et aussi les
plaideurs qui y viennent avec leurs conseils pour les
référés extraordinaires.
A co titre, ce cabinet a paru convenir mieux que tout
autre à l'objet quo nous avons en vue.
Dès à. présent nous disposons et du très beau portrait de Do Cocne ct de « l'Esquisse de la séance du
Conseil d'Etat " de Do Bicfve, que vous pouvez
admirer Lous deux ici même; du buste de Napoléon
attribué, paraît-il, à Godecharle; d'autres œuvres
encore nous ont été promises dernièrement par le
conservateur dê la galerie de sculpture du Musée
royal, Mlle Marguerite Devigne. Il y a, notamment,
un fort agréable buste de jeune femme de Godecharle
qui trouvera, je pense, sa place dans le cabinet de
M. le Procureur du Roi Cornil.

*

**

L'utilitarisme à courte vue souvent confine au
vandalisme- Nous en avons eu des exemples dans notre
Palais de justice même où nous fûmes amenés à intervenir à deux reprises pour protéger l'œuvre do Poelaert.

Il s'agissait, d'autre part, de sauver do la destrucLion la vaste salle d'audience de la Cour militaire que
certains avaient imaginé do découper en seize cellules
destinées aux services do la poli co j udiciairo.
Nous avons réussi tout d'abord à empêcher co
méfait. Mais la partie n'est pas définitivement gagnée.
Il semble, en effet, qu'on soit revenu à. la charge, (ln
douceur.
Los locaux du Parquet sont installés à droite et à
gaur ho do la salle d'audience. Pour couper au court on
s'est avisé de la traverser, et sous le fallacieux prétexte
probablement de la protéger, on y a aménagé, au
moyen de cloisons de bois, un passage. Mais derrière
ces cloisons, de part oL d'autre, dos bureaux ont
poussé.

L 'œuvro

d' envahi ssoment semble ainsi se poursuivre lentement mais sûrement, et il importe, je
pense, que nous survoillion de très pros cc qui se
I asse do cc côté, comme il importera vraisemblablement que nous intervenions ù bref délai et aver,
énergie.
N'admettons jamais qu'on détruise une œuvre de
beauté quelle qu'elle soit.
* * *
Et à co sujet, une réflexion s'impose, née d'événements récents.
Lors d'une récente réunion, la Commission du Palais
s'est trouvée saisie de la demande émanant du
ministère des affaires économiques, qui aurait voulu
installer au Palais de justice le service de la Cour des
dommages de guerre. Il lui fallait, à cet effet, outre des
salles d'audience, dont notamment une salle permettant à cettains de ses magistrats de siéger le matin.
huit locaux destinés aux services du greITe ct du commissariat de l'Etat.
Aucune suite favorable n'a pu être donnée à cette
requête et l'on émit, d'ailleurs très judicieusement,
l'opinion qu'avant de faire entrer au Palais do justice
des juridictions exceptionnelles et temporaires, · il
convenait d'examiner, au préalable, la possibilité non
seulement d'y faire rentrer les juridictions ordinaires j'entends la Cour militaire et le Conseil do guerre mais même d'y loger aussi toutes les justices de .paix
disséminées actuellement clans l'agglomération bruxelloise.
La loi du 11 février '1925, qui a étendu considérablement la compétence des juges de paix, donne à cette
dernière proposition un regain d'actualité et un
intérêt incontestable.
L'examen de la demande du ministère des affaires
économiques a révélé, une fois de plus, qu'il nous
manque des salles d'audience.

*

* *

312

<!HR0NIQUE JUDI<.!111.IRS
·conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
SECTION DE DROIT COLONIAL

Le

Comité de la Section de Droit colonial voulant
témoigner toute sa sympathie et en reconnaissance des
services rendus à la cause coloniale par M• Thieffry, a
reçu le brillant aviateur à son arrivée à bord de !'Elisobetlunlle et l'a chaleureusement félicité au nom des
avocats coloniaux.
M0 Thieffry avait été reçu, au terme .de sa randonnée
à Kinshasa, par le délégué de la Section.
'

***

Il me reste, avant de clôturer re rapport, il. vous
faire deux communications encore.
Los nouvelles salles du Barreau que la Fédération
des Avocats a entrepris d'aménager. comme elle a
aménagé cello-ci, sont en voie d'installation.
Lo gros œuvro est poussé activement ct d'ici quelques
semaines nous pourrons entamer leur décoration.
Le Musée du Souvenir professionnel, dont les
salles Edmond Picard ct Emile Laude constituent
actuellement l'embryon, pourra ainsi s'étendre à
l'autre extrémité do l'aile où nous nous trouvons.
Nous possédons déjà du mobilier pour meubler ces
salles et pas mal do pièces et documents pour les
garnir.
Mais il va de soi que nous faisons un nouvel appel à
nos membres ct à tout le monde jucliciaire : los
dons, les legs, voire même los dépôts à titre de prêt,
seront accueillis avec gratitude.
*

*

A ]a suite des décisions prises précédemment, votre
Comité a été remanié et considérablement étendu.
A côté du Bureau formant en quelque sorte
l'exécutif et comprenant le président, le secrétaire et
Je trésorier, il i, été créé un comité consultatif comprenant des représentants de tous les corps judiciaires
installés au Palais de justice de Bruxelles, et d'un
certain nombre de membres des Barreaux d'appel et
de cassation.

Il nous restera également à examiner s'il y a lieu
do donner suite au projet qui avait été esquissé
d'ériger votre société on association sans but lucratif.
Personnellement, je n'en suis guère partisan, et
je n'y vois aucune nécessité pour le moment. La cho so
présente d'ailleurs certains inconvénients il. raison
des lisières que constituent les prescriptions légales,
l'obligation notamment d'accomplir, à date fixe, une
série de formalités d'intérêt d'ailleurs accessoire en ce
qui nous concerne.
L'expérience qu'a faite à cet égard la Fédération des
Avocats a démontré que les avocats sont souvent-de
mauvais administrateurs de sociétés, même quand
elles sont sans hut lucratif.

N'est-il pas évident que si l'on avait conservé comme

Institut des Hautes Études
de Belgique.
65, rue de la Concorde .

~f.. MAURICE VAUTmER, président du Conseil d'administration de l'Université de Bruxelles, Iera, le mercredi 6 mai, à 81/2 heures du soir, une confél'ence sur
Le matérialisme social.

***
Union Belge de Droit pénal.
Secrétariat général : 51, rue dLi 'l'rône, Bruxelles.
Les membres du Barreau sont invités i1 participer à
l'assemblée génél'ale de l'Union Belge- de Droit pénal
qui se tiendra le samedi 9 mai, à 14 heures, au Palais
de Justice, dans la salle du Conseil de l'Orcll'e.
A l'ordre du jour figure la discussion de deux ques•
tions importantes :
L Le travail des détenus hors prison (rapport pré•
senté par M. le Procureur ~énéral Servais, MM. les
docteurs De Rechter, Héger-Gilbert et Vervaeck);
2. Projet belge de loi de défense sociale;
Ils recevront, d'autre part, le rapport relatif au travail
des détenus hors prison.
Il est à espérer que, vu l'importance des questions
mises en discussion, ils assisteront nombreux à cette
réunion .•

*

Avocat il la Cour,
Réd~cteur en chef des Pandectes Belges.

LE DIALOGUE SUR L'ESCAUT
ou

LES QUATRE POINTS CARDINAUX
DE LA PROFESSION D'AVOCAT
Edition de grand luxe. Grand in-So - Prix : IO francs.
Tirage restreint : Quelques exemplaires disponibles.

Félix P ARID ANT
Avocat à ta Com· d'appel de Bruxelles

LA SOCIÉTÉ PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITÉE
In-8° de

94 pages. - Prix:

7 fr. 50.

Commission d'enquête sur les violations
des règles du droit des gens, des lois
et des coutumes de la guerre.

Rapports et Documents d'enquête
QUATRIÈME VOLUME
Rapports sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et politiques prises par les Alle•
mands pendantl'occupation. -Rapport d'ensemble,
et conclusions.
In-8°, 273 p. - Prix : 1 O francs.
Parus précédemment : PREMIER VOLuME. Rapports sur les
attentats commis par les troupes allemandes pendant l'invasion et
l'occupation de la Belgique. 1922, gr. in-8° de XXX-026-709, p., 2 vol.
Prix : 40 francs. - TROISIÈME VOLUME. Rapports. sur les
mesures prises par les Allemands à l'égard cle l'industrie belge
pendant l'occupation. 1921, 2 volumes <le 509-349 p. Prix: 30 francs,
106 figures ho1·s texte.

E. GODDEFROY
Détective

44,

rue Van den Bogaerde, BRUXELLES

Téléphone: 603.78 -Adr. télégr. ,, Godetecog-Bruxelles
Compte chèques postaux 131561.- Bentley-Code.

».

Ex-officier judiciaire près les Parquets d'Anvers et de Bruxelles.
Ex-officier de police de la ville d'Ostende.
Expert en police technique.
·
.
Diplômé de l'Ecole de Police scientifique de la Préfecture de police
de Paris.
Détective· officiel du Diamant-Club de Belgique. Auteur de: Manuel à l'usage de la Policejudiciaire.-La PoUce scienti•

fique.- Méthode pour relever par transfert les empreintes digitales. - La transmission d'empreintes dacty loscopiques par voie
télégraphique. - Les affaires criminelles et la police technique,
- Manuel élémentaire de Police technique. - Manuel du
Portrait Parlé. - Sur la fraude possible des plis chargés et
assurés portant des cachets à la cire, etc,, etc.

RECHERCHES. - ENQUÊTES. - EXPERTISES.
Services organisés à Amsterdam, Lo~dres, Paris, Anvers, New-York
Laboratoire de Police technique et de Photographie judiciaire, .'î, Place
de Brouckère, Bruxelles.
·
Laboratoire de chimie, microscopie, microphotographie et rayons ultraviolets: VAN LEDDEN HuLSEBOSCH, expert-chimiste, professeur à l'Université
d'Amsterdam, 17, Nieuwendyk, Amsterdam. Tél. n° 42.900.

*
Les grandes ventes.

Le samedi 16 mai 192.'î, à 2 h. 30, il sera vendu
publiquement, par le ministère de M0 Van Coppenolle,
chezJ. DeWinter,10, rue Sainte-Gudule, à Bruxelles,
la très importante bibliothèque de 111. le baron de Sant' Anna, comportant une collection magnifique et quasi
unique de

LIVRES ANCIENS
dans de somptueuses reliures ornées de provenances
célébres, surtout de femmes bibliophiles à Jeurs armes
ct leurs chiffres. Livres d'heures enluminées sur vélin,
de belles impressions gotbiques italiennes et françaises,
de reliures gothiques estampées, mosaïquées du
siècle (italiennes et françaises), la !Jlupart portant
la signature des meilleurs maîtres, Quelques très beaux
incunables illustrés des Pays-Bas. De grands classiques
en éditions originales. Beaux illustrés du XV!Il0 siècle.
Almanachs. Recueils d'estampes rares. Ouvrages rares
sur la chasse, le costume, la danse, les fêtes, la généalogie et la noblesse, Jes jardins, la musique, la topographie e1 les sports-; ainsi que deux très beaux vases de
Chine, en porcelaine décorée, or sur fond bleu de roi
(Kien-Long).
Catalogues chez De Winter : ordinaire, 1 franc,
illustrés de 68 planches, .'î francs. Le nombre des catalogues illustrés est limité à .'SOO.

xvre

Librairie Générale de Jurisprudence, yve Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES
Léon HENNEBICQ

*

(Téléphone 247.12)

PANDECTES PÉRIODIOUES
Fondées en 1888
Complément pratique des

PANDECTES BELGES

RECUEIL
DE TOUTES LES DECISIONS JUDICIAIRES
DE TOUTES LES LOIS ET CIRCULAIRES USUELLES
ET NOTICES DE TOUTES LES PUBLICATIONS-DOCTRINALES

QUI PARAISSENT EN BELGIQUE
mises en concordance avec

LES PANDECTES BELGES
(ondées par

EDMOND PICARD
et continuées par

LÉON HENNEBICQ

CODE ·DU. TRAVAIL
Comprenant les lois, arrêtés, règlements et circulaires
ministérielles relatifs_-au Droit ouvrier
PAR

MM. J. DE STRÉE & MAX HALLET
Avocats

(t

Les PANDECTES PÉRIODIQUES ont été réorganisées récemment. A lors que,
avant la guerre, elles se bornaient à reproduire la plus grande partie de la
jurisprudence, sans aucun commentaire, la nouvelle rédaction du Recueil
s'~fforce de faire suivre les décisions les plus intéressantes_ de NOTES
· i)iQBSERVATIONS qui sont précieuses à consulter.

la Cowr d'appel; Députés

MIS A JOUR ET ANNOTÉ PAR

MM. Eug. SOUDAN

&

Avocat à la Cowr; Pro(esseu,-à l'Université Députe.

Émile JANSON
Avocat à la Cou-,•d"appel.

Contrat de travail. - Prévoyance et Assurance.
Institutions politiques et administratives.
Association. - Divers.
Deux forts volumes reliés ln-16 de plus de 2,200 pages.
PRIX : l;iO francs.

Rédacteur en chef : LÉON HENNEBICQ, Avocat à la Cour d'appel de
Bruxelles, Rédacteur en chef des Pandecte.s Belges et du Journal des
Tribunaux. Rédacteurs : Ml\1•8 JossE BORGINON, AUGUSTE JOYE,
TH .. SMOLDERS, E. VOETS, Avocats à la Cour d'appel de Bruxelles,
E. VAN ARENBERGH, Juge de paix. Secrétaire: 111° P. LAMY, Avocat à la
Cour d'appel de Bruxelles.
AÈoNNElllENT ANNUEL : Belgique,

Union postale, 70

60 francs.

fr~cs.

BRUXELLES

QUARANTIÈME ANNÉE - N° 3009

DIMANCHE 10 MAI 1925

Fondateur · Edmond PICARD
PARAISSANT LE DIMANCHE .
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Le présent numéro contient un supplément.

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES
OMNIA FRA1'ERNE

Les Avocats belges qui désirent être dê.léguës
par la Fédération aux fêtes de l'Association
nationale des Avocats français à Lille, sont priés
de s'adresser au secrétaire général, Me Léon
Hennebicq, au Palais de Justice de Bruxelles
(Musée du Barreau belge), pour lui demander
leur inscription. Le nombre total des délégués
ne pourra dépasser une quarantaine. Les premiers inscrits auront, à titre égal, droit de
priorité.
Le détail du programme et des renseignemen ts leur sera expédié, après inscription.

SOMMAIRE
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Le Pouvoir et les Bandés

l'Université de Strasbourg, montre bien
quels sont les intérêts privés, avides et
formidables, qui y agitent les marionnettes parlementaires.
Un autre auteur, Allemand celui-là,
et non des moindres, Oswald Spengler,
dans son grand livre, La Décadence de
l'Occident, montrant lui aussi toute la
vie pol itigue et publique gangrenée
aujourd'hui par les appétits des coalitions politiciennes, les marque d'un mot
énergique: La Politique nappartient
plus à des partis, mais à des Bandes.
Ce qui est vérité au delà dHerbesthal,
n'est-il pas vérité en deçà? ·
Est-ce que les partis ne tendent pas
de plus en plus à y devenir des Bandes?
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LES isA:-;or.s.

JURISPRUDENCE :

Brux. (10• eh.), 12 déc. 1924. (Droit maritime,
pénal et de procédure. Abordage de navires. Règlement pour prévenir les abordages en mer. I. Règles
de barres et de route. Croisement de Ya peurs. Vapeur
vu par tribord. Obligation de manœuvrer. II.Manœuvre
de la dernière heure. Inopérance. III. Vigie. A~i-s-'
sement à la cloche. Signal donné à temps. Absence de
faute. IV. Assistance. Canots de sauvetage. Absence
de mise à l'eau. Possibilité de secours. Faute.
V. E:xpertise. Avis sur un point de fait. Absence de
preuYe contraire. Validité. VI. Demande d'expertise
nouvelle. Expertise antérieure. Demande nouvelle.
Non-recevabilité. VII. Appel. Parties civiles déboutées.
Effet dévolutif de l'appel. Compétence générale de la
Cour. Vlll. Responsabilité. Lien de causalité entre la
fante et le dommage. Absence de preuve. Non-rece-

vabilité.)

Civ. Charleroi, 2 févr. 1925.

(Droit commercial et international privé. Convention franco-belge.
Concordat obtenu en Belgique. Faillite en France.
Action recevable. Résolution du concordat. Déclaration en faillite en Belgique sans objet. Principe de
l'extension des effets de la faillite.)
DE LA STIPUI.ATlON DU PAlEMENT EN MONNAIE MÉTALLIQUE
DANS I.ES r:ONTRAT_S EN GÉNÉIIAL. (Suüe cl fin)
CHRONIQUE PAI\ISIENNE.
CHRONIQUE .JUDlCIAIT\E. (Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles.)
BlBLIOGRAPHIE.

BEAUTÉS DE !.'ÉLOQUENCE JUDICIAIRE.
FEUILLETON.

Les difficultés et l'impuissance parlementaires qui s'étalent en Belgique
depuis plusieurs semaines méritent réflexion. Quelle que soit la sévérité de
jugement que fait jaillir le jeu de cachecache des politiciens qui détalent à l'approche de toute responsabilité, il est bon
de montrer que si la Belgique s'en
étonne, elle n'est point seule à en souffrir et que si i-n•1s les peuples de l'Europe ne SOl'Î pa~, Cuu1E,é iIOLlS, en train
J'en mourir, tous en sont frappés.

/

-

***
Est-il nécessaire de rappeler que la
seule origine des réactions italienne et
espagnole se trouve dans le gâchis permanent d'un parlementarisme divisé en
dissidences personnelles?
FaL1t-iL signaler que le coup de barre
donné, à gauche, en France comme en
Angleterre, n'est qu'un sursaut d'énergie contre la politique d'inertie et d'expédients à laquelle est acculée toute leur
vie parlementaire? Quel est le sens de
l'élection d'Hindenburg, si ce n'est la
fièvre vaine dont les partis au Reichstag donnent l'exemple?
Dans son bel et intéressant livre sur
l'Allemagne contemporaine ( 1) qui vient
de paraître, M. Ed. Vermeil, professeur à
(1) Paris, F. Aloan, 1925.

***
-

Le mal n'est assurément pas encore
accentué comme en Italie, en Espagne,
en Angleterre, en France, et surtout en
Allemagne, mais les symptômes sont
clairs.
Un premier point s'avère nettement
en dehors du communisme et du fascisme, qui sont des partis d'idées, et
dont la vigueur et la santé politique sont,
de part et d'autre, magnifiques, les
autres tendent à n'être plus que des
bandes. Les extrême-gauches, atteintes
de la gangrène comme les autres, peuvent encore espérer s'en guérir. Mats les
centres semblent décidément bien malades.
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Les programmes, les « plateformes>>
ont disparu, ou bien se ressemblent
d'un clan à l'autre, si fortement qu'il
devient difficile d'y marquer quelque antagonisme de principes. Les« principes>)
au reste, sont << vieux jèu ». De part et
d'autre, la grande affaire est, sous n'importe quelle enseigne, de cc conquérir le
pouvoir», de distribuer des prébendes,
de satisfaire les clients électoraux, et
surtout d'obéir aux ordres des puissants groupes économiques dont l'argent
achète la Presse, et substitue à la Vérité
des convictions sincères, la provérité des
consignes.
Toute nouvelle constitution de Gouvernement est partage de portefeuilles
seloµ ces influences. Tout doit concourir à faciliter cette satisfaction des appétits - même la Justice. Le Bâtonnat,
autrefois sacerdoce auguste, n'est plus
qu'une monnaie d'appoint ou une fiche
de consolation. 0 Barreau, m ets-!oi à
plat ventre ! Le Salon des Refusés du
Gouvernement tend à s'installer en
permanence au Pala_is.
On se plaignait des Séquestres et des ·
administrateurs de Sociétés. Nous dégringolons de Charybde en Scylla: Nous
en sommes à la Profession d'Avocat,
ancilla veteratoru111, servante des politiciens, de ceux que Sci pion le. Jeune
traînait avec lui, qu'il appelait cohors
amicorum et qui, latrones ùz mercato,
larrons en foire, jouaient la farce de la
Respublica contubernalium, ou Répu-

6

LES ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT
ou les pollicitations dangereuses
"oman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée ( 1 J.

Mais cc coup-de sonnette ne lui était pas destiné, il
poursuivit sa méditation; tant de phénomènes n'ayant
entre eux aucune liaison apparente le troublaient, le
rapport logique entre les choses n'existe que dans
l'esprit de l'homme, il vou t ordonner l'œuvro du
hasard pour sa facilité de compréhension. Les événements sont complexes, ils lui apparaissaient avec le
touffu ct l<' confus de la réalité. Aussi un juge, qui ne
serait pas professionnel, aurait-il grand'peine à se
former une opinion. Heureusement que le dossier s'en
charge, il présente une face parmi les.multiples aspects
de la question et, par une simple lecture, permet au
j11ge d'arrêter son choix à la croyance la plus aisée,
c'est-à-dire la plus proche de la sienne.
Certes, Jeanne semblait avoir des mœurs déréglées
(1) Voy. J. 'r., n° 3004, col. 221; 11° 3005, col, 245_; no 3006,
col. 245; n° 3007, col. 281; n° 3008, col. 297.
·

aux yeux de notre petit code, mais combien innocentes
pour les papous chez qui la prostitution est obligatoire.
La vérité est relative ; Me Holbach, en fervent lecteur
des romans de la Revue des Deux Mondes, caressa sa
barbe noire encore. Il ne s'arrêtait pas au contour des
événements; les crimes en eux-mêmes importent peu,
seules les conséquences méritent d'être retenues. La
Justice, comme tous les symboles, ne se ramène pas à
des éléments visibles ou elle cesserait d'exister, comme
les têtes de poupées dont se servent les modistes
cesseraient d'avoir une apparence si on les ouvrait
pour ne découvrir que du liége ou du carton.
Oh! ces têtes qui servent de pelote I Les femmes y
piquent leurs aiguilles, les unes toutes enfilées, les
autres offrant leur chas. Elles piquent, dépiquent,
repiquent comme dirait Balzac. Elles usent de même
du cerveau de leur mari lorsqu'elles veulent lui inculqÛer une idée ; quand, par hasard, une idée leur pousse,
elles piquent, dépiquent et repiquent jusqu'à cr que
lour conjoint soit complètcmént piqué; elles l'assassinent à coups d'épingles.
Me Holbach était de belle taille; s'il avait été moins
intelligent il aurait pu se donner l'air important ct la
foule l'aurait pris pour un grand avocat, mais seuls ses
confrères pouvaient apprécier sa science. Cette fois,
le judicieux juriste perdit le fil de l'exposé dédaléen
de l'affaire Sorvranr kx-Soumagno ; il avait cherché

en vain le fait juridique dont ses visiteurs voulaient
l'entretenir; il ne pouvait donc établir un rapport de
cause à effet ; aussi, pour se rapprocher de· !' état de
quiétude absolue où seuls le juste ct le vrai existent,
il s'endormit.
*

* *

- " Par ici ", indiqua Me Mogin. Non.loin du Palais,
dont les pierres éclairent la nuit, alors que, durant le
jour, des trous d'ombre et le saillant énorme d'une
corniche barrant le ciel, il introduisit ses hôtes emmi
la rue de l'Arbrc. « Débarrassez-vous, Messieurs."
- De quoi, dit Prosper?
- C'est vrai, vous êtes encore en manche de chemise.
La clar Lylo s'intt·rrompit lie frapper uneJettre d'amour
à la machine ct Me Mogin, après avoir disparu. un
instant pour embrasser son épouse, enfila une période
oratoire, modèle de verbocination prJfessionnelle; non
content d'opérer trois hemes <l'horlog0 an Palais,« il
parlait encore à domirile "· Pour clr•s esprits non
avertis, cc qu'il proféra peut se résmner ainsi : "Jc
vous écoute, Confrère "·
- C'est, dit Prosper, que j'ai peur d'être poursuivi.
Figurez-vous que pour plaider dignomrnt au Palais
do Bruxelles, j'avais ache Lé, non loin de chez vous, rur
Notre-Seigneur, une magnifique redingote.
- Eh hien? avança Mogin qui, dans son for inté-

rieur, c'est-à-dire dans sa juridiction intime, estimait
que l'importance de la redingote datait d'avant guerre,
aujourd'hui le moindre col mou ou la casquette ferait
bien-plus d'impression sur le bourgeois terrorisé.·
- Eh bien, tandis que je sortais d'audience pour
rentrer dans ma redingote, je retournais les défroques
pendues aux crochets des avocats de province ei je dus
conclure, comme à la constatation de tout ce qui nous
manque : « On a volé ma redingote. "
- A vous aussi, dit Jean, le président du vestiaire.
- Comment aussi?
- Oui, Me Carton vient de retrouver la sienne. Voussavcz, maître, on a aussi volé Beltjcns ct on volera un
jour les Pandectes, un volume à la fois.
J'escomptais une chance égale à celle de Me Carton,
mais j'appris que c'était ma redingote qu'il avait
emportée!
. Je me t{ns coi de peur d'être compromis et me décidai
à ne pas porter plainte, car il eût fallu donner un tas
d'cxpfü,ations. Mon histoire du cinéma, il y a vingt ans,
m'aurait fait le plus grand tort, elle pouvait être considérée, sans raison, dois-je le dire, comme un antécédent fâcheux.
- C'est pr1.1dent, repartit le sage Mogin, màis je
pourrais intenter un procès civil.
-- Civil on rrimind, pourvu que je retrouve mes
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bliq ue des Camarades. Nihil novi sub
sole.
***
Navrante situation pour le Barreau,
dont les institutions indépendantes sont
tenaillées ainsi par l'intrigue et l'arrivisme politiques.
Péril extrême pour la Belgique, dont
les intérêts vitaux sont oubliés dans la
bagarre - et qui, sans capitaine et sans
équipage, dérive en détresse.
Terrible danger pour le régime entier,
parlementaire d'abord, social ensuite.
Du [our où, conviction générale, les
détenteurs de pouvoir n'apparaîtront
plus au peuple L1Ue comme des détrousseurs de l'autorité, l'heure de leur renversement sera proche. Chose méritée
et désirable, si l'excès de la réaction
révolutionnaire ne menaçait en même
temps l'édifice social et toute la civilisation d'une catastrophe totale.
Telle apparaît, en ses aspects professionnels et sociaux, la philosophie de la
conjoncture actuelle.
Il y aurait bien des choses à dire
encore sur l'imminence et l'étendue du
péril. Il reste à nous demander si le
Barreau et la Nation auront la force
de traverser et de vaincre cette fièvre
pernicieuse. A chacun de s'interroger et
de s'armer. Je crois que oui.
LÉON HENNEBICQ.
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des règlements maritimes, notamment celni du 31 mars

voyance ou de ·préc:iution, causé involontairement la
mort de quarantr-trois membres de l'équipage du

I' Italier, a sonné de la clorhc à diverses reprises, pour
avertir Hulet de la présence du Madinba, et cc, rnviron
vingt minutes avant la collision, temps suffisant pour
prendre les précautions nsitécs et réglementaires ;
qu'il a donc r(•mpli les devoirs inhérents à ses fonctions
ct que la prévention misc à sa charge n'est pas établie;
Quant à Hulet, pour !rs mol.ifs repris ri-dessus, la
prévmtion Lelle cfu'cllc est libellée est plrinemrnt
é tablio contre lui ;

1897.

En vertu de ces usages, et notamment de l'article 19
du règlement précité, dont les prescriptions imp&atives
ont précisément pour but d'éviter le risque d'abordage
et de l' empêcher de naître, il incombe au navire qui voit
l'antre par tribord, d'observer les feux de mat, les divers
mouvements de ce dernier vaisseau et, pour les repérer,
sr servir de tous moyens à la disposition d'un marin
apt« à conduire un navire, tel l'emploi de la boussole et
rln compas, s'il a eu le temps normal de le faire.
Il doit prendre l' initiative de la mmiœuvre que ln i
indique I' article '19; s'écarter de la route dù nav-ire
qu'il voit de son tribord, en donnant barre à bâbord
1iour i ncliner su!' sa droite et le passer bâbord à babord;
il peut aussi, arrivé tout près de l'autre navire, rnlentir
set vitesse, arrêter sa marche ou marcher en cirriere.
S'il a continué sa route, sans effectuer aucune de ces
manœuvres, estimant qu'il n'avait pas à s'occuper de
l'autre navire, que les deux navires se passeraient
tribord à tribord, il est le premier en faute et a commis
une faute génératrice de l'abo)'(lage dont il doit compte.
II. Si, par sa manœu.vre ultime, l' abordé a pu commettre
également une faute, celle-à ne peut, an reqorâ de la loi
pénale, ni effacer, ni même atténuer celle commise par
les dirigrnnts de l'abordeur.
III. Lorsqu'une vigie à bord a sonné de la cloche à
diverses reprises pour averti?' de la présence d'un navire
et ce, environ vingt minutes avant la collision, temps
sitffisant pour prendre les prëcautions usitées et rëqlementafres, il a rempli les devoirs inhérents à ses
fonctions.
IV. La possibilité de sauver des naufi·agés doit inciter un
capitaine à faire parcourir les lieux du sinistre par un
canot, lorsque la mer n'est pas désemparée.
Si l'état de la mer ne permettait pas d'y mettre un
canot, mais qii' avec les embarcations suspendues à leur
davier, le navire peut conduire les embarcations jusqu'au lieu où les nauf1·agés se trouoen; et manœuvrer
dans tous les sens pour s'y rendre avec le choix de
l'embarcation à mettre à l'eau sous le vent, rien ne doit
empêcher un capitaine de mettre un canot à la mer en
le fais ant suivre de son navire.
V. Lorsque des experts, avec toute l'autorité qui s'attache
à leurs connaissances de techniciens, n'ont point emis
nn simple postulat oit une hypothèse, mais établi un
fait réel et imdiscuuible, leur av-is sur ce point de fait
doit être admis, aussi longtemps que leur erreur n'est
pas démontrée pm· des preuves péremptoires.
VI. Qitancl des faits ont déjà fait l'objet d'avis émis
antérieurement pm· divers experts, de dépositions de
témoins qui permettent dès à présent de se former une
opinion swr les faits signalés, une nouvelle mesure
d'instruction apparaît comme surabondante et il
n' échet point d'en accueillir la demande.
VII. Lorsque le premier juge a débouté purement et
simplement les parties civiles, il est dessaisi tant de
l'action civile que de l'action rëpressioe; la Cour, pm·
l'effet dévolutif de l'appel, est saisie de l'entièreté de
l'action répressive et civile qui y est jointe et lui est
accessoire.
VIII. L'action d'une partie civile n'est pas fondée si elle
ne prouve pas le rapport de dépendance étroit, de caitsalité entre l'omission commise par le prévenu et le décès
de son aiiteur.

Madinba;
Que le capitaine Julian fut également mis en prévention pour n'avoir pas prêté assistance au Madinba,
à son équipage, à ses passagers, pouvant le faire sans
dangrr pour son propre navire', son équipage ct srs
passagers, fait prévu par l'arliclc 255, liLre VII du
Code de commerce ;
Altendu quo les experts Corriel!ic, Toint ct Coppejans, commis par le magistral ins truc Lem aux fins cir
détr1·mincr qur.ls étaient les auteurs responsables de>
l'a!Jonlagc des cieux slcamC'rs, rléclarcnl. en lour
rapport que I' Italia cl le Maclinba, vrnanL de clirnctions opposées, suivaient des routes convcrgentrs 011
se ('roisant sous un angle de 1. ·I/ti à 1 1/2, poinl nrésentant un danger de collision ;
·
Attendu que pour arrêtrr cette ronrlusion, ]ps
oxpcrls du parquet 'onl tenu compte des éléméltts
d'appréciation les plus sérienx, tris la rü\1 le gouver11i'•o
par l' Italier après son passage du Sandctli, rclll' qu'a
dO. suivre le Maclinba après avoir passé au sud clu
West-H-incler, la diroclion du VPnt dominanl, la dé riv/
causée par le couranl d1• marée, enfin, les indications
qui leur onL été fournies par Ir Log Book dr I' ltrtl-ier,
les interrogatoires des prévenus el los déposi Lions dPs
témoins entendus;
Attendu que l'examen du plan des lieux ct l'aspect
que présente la route maritime décrite par les experts
stir laquelle est survenu le naufrage du Madinba
confirment leur opinion ;
Attendu qu'en disant donc avec toute l'autorité
qui s'attache à leurs connaissances de techniciens et de
marine (éprouvées) ayant une longue expérience des
choses de la mer, que les routes suiYies par l' ltalier ct
le Madinba se croisaient, ils n'ont point émis un simple
postulat ou une hypothèse, mais établi un fait réel et
indiscutable ;
Attendu que leur avis sur ce point de fait, du reste
partagé par les experts· nautiques, doit être admis
aussi longtemps que leur erreur n'est pas démontrée
par des preuves péremptoires, cc qui n'a pas eu lieu
en l'espèce;
Altcndu qu'étant admis que les routes des deux
navires se croisaient cl, étant donné les dires de Lemmens ct Hulet, <rue vingt minutes avant la collision,
donr à plusicms milles de distance, ils avaient aperçu
la venue du Madinba, Hulet, chargé de diriger la
marche de I' ltalieF, devait prendre toutes les mesures
de précaution et de sauvegarde que lui imposaient la
connaissance des usages ct des règlements maritimes,
notamment celui du 31 mars 1897 ;
Attendu qu'en vertu de ces usages ct, notamment,
de l'article 19 du règlement pr,\citü dont les prescriptions impératives ont précisément pour but d'éviter le
risque d'abordage et de l'empêcher de naître, il incombait à Hulet qui dirigeait I' ltalier, d'observer les fe11x
de mât du Madinba, les divers mouvements du vaisseau et, pour les répérer, se servir de tous moyens à la
disposition d'un marin apte à conduire un navire, tel
l'emploi de la boussole ct clu compas, ayant eu le temps
normal de le faire ;
Attendu que Hulet devait donc prendre l'initiative
de la manœuvre que lui indiquait l'article 19 ; s'écarter
de la route du llavire qu'il voyait de son tribord, en
donnant barre bâbord pour incliner sur sa droite ct
passer le Madinba bâbord à bâbord; qu'il aurait pu
aussi, quand I' Italier était arrivé tout près du Madinba,
ralentir sa vitesse, arrêtrr sa marchr 011 marl'her rn
arrière ;
Attcnd11 qu'ayant continné sa route, sans efT0ctucr
aucune cir- ces manœuvres, estimant qu'il n'avait pas
à s'occuper de l'autre navire, que les deux navires se
passumicnL tribord à lribord, Hulet est le premirr en
défaut et a commis une fa11te génératrice dr l'abordage
dont il cloiL compte ;
Attendu que si, par sa manœuvrc ultime, le Madinba.
a p11 commettre égalrmcnt une faute, celle-ci ne pellt,
au regard de la loi pénale, ni effacer ni même atténuer
celle commise par les dirigeants de I' Italier ;
Attend11 que Lemmens, qui était vigie à bord de

I. Lorsque les routes de deux navires se croisent, ils
doivent prendre toutes les mesure.~ de précaution el de
sauvegarde qu'impose la connaissance des usages et

Attendu que la prescription a été interrompue par
l'arrêt de la Cour d'appel du li juillet;
Attendu que, le 5 mars -192-L, vers 3 h. 'LO du matin,
le steamer ltalier, venant d'Espagne à destination
d'Anvers, ayant dépassé clans la mer du Nord Ir
bateau-phare Sandetti ct le steamer Madinba, venant
d'Anvers et allant au Congo, ayant dépassé le bateaupharc West-Hinder, entrèrent en collision à un point
situé à 2°5, !1°2 de longitude Est. dr Grcrnwirh rt par
_51°-18, 5°2 de latitude Nord;Attendu qu'à la suite de cette collision, le steamer
Madinba ayant sombré corps ct biens, le sieur Lemmens, qui était préposé comme vigie de l' Italier, ct le
sieur Hulet, qui était chargé en qualité de troisième
lieutenant de quart, de veiller à sa manœuvre, furent
mis en prévention du chef d'avoir, par défaut de pré-

quatre-vingt-quinze Iranr s ct quatre-vingt-quinze
centimes.
- Me Mogin rédigea une assignation : « Mais comment n'avez-vous pas vu, dans la doublure, la couronne
comtale?
-Elle avait été arrachée, le marchand d'habit vend
les couronnes à part
- Comment Me Prosper Devilliers n'avait-il pas
déduit à la vue de la boutonnière fatiguée, qu'elle
avait servi à accrocher bien des rosettes. Comme ces
doux avocats n'avaient pas encore été ministre, ils
ignoraient que ·1a distraction de cette redingote avait
empêché son légitime propriétaire de se présenter au
Palais du Roi ( (< le Palais » tout court se dit du Palais
de Justice) pour dénouer la crise ministérielle. Pensez
donc un vêtement historique, illustre durant la campagne de 1914-1918.
- Ceci c'est pour les dommages-intérêts, Et il
ajouta encore cent francs, 'prix de la gloire.
Aussi, profitant de cc qu'il était privé de sa redingote,
Me Carton avait fait exécuter son buste en sucre de
Carrare. A quelque chose malheur est bon, mais la
privation de redingote avait étrangement vieilli le
sympathique homme d'Etat : pour venir au Palais,
l'absence de sons-vêtements ne l'empêchait pas de
plaider, car, quittant son paletot (redingote naturollomont) ol son chapeau girondin, il ne gardait

-Oui, si vous aviez été Bruxellois, heureusement
que sa culotte ct un col cassé, recouvrant le tout de
sa toge, tenue fraîche et originals.
qu'il y a incompétence ; le Conseil a décidé de ne plus
-Pardon, Confrère, questionna Prosper, est-cc que - s'occuper des séquestres et des activistes, pour se
consacrer aux clifiércnds purement professionnels et
je ne devrais pas demander la nomination d'un
expert psychiâtre ou médecin légiste?
!'in volontaire recel de cette redingote ...
..... ?
Me Mogin jubilait intérieurement, car il connaissait
enfin la concaténisation des événements. La redingote
-Mais oui,je tiens absolument à prouver que je suis
volée à Me Carton avait fini sur le dos de Prosper; la
innocent et comme j'ai fait un achat au comptant,
main de la destin§c l'avait rapportée au vestiaire !
pour éviter le timbre de quittance, je ne dois pas être
cru sur parole.
Chaqùc fois que la police retrouve quelque chose
on crie au miracle, alors que le législateur invisible
- En cc ~as on vous ctéforera p€Ut-êtrc le serment
et puis nous chercherons des témoins de moralité,
qu'est le hasard s'est chargé de la besogne : (( Comme
c'est-à-dire des gens qui n'ont rien vu mais peuvent
vous avez acheté chez un marchand, le Code vous
affirmer qu'il n'est pas possible que vous soyez l'auteur
permet de récupérer le prix de votre riding-coat " fit
du vol de la redingote.
Mogin, gui voulait faire montre de bnllcs-lettres, (( le
vêtement pour conduire; dans l'espèco, il appartonait
- Et puis, est ce que vous ne feriez pas bien de vous
adjoindre au moins un bâtonnier.
à l'un des conducteurs du char de l'Etat, réclamons
... (!
dix mille francs de dommages-intérêts pour préjudice
- Mais oui, vous êtes peut-êLrc un peu jeune.
moral et matériel ».
Etait-ce une flatterie. Me Mogin se regarda. Il avait
- C'est que je crains de prendre une veste, dit en
riant Me Devilliers. Me Mogin fit écho de sa voix bien
quarante ans, l'âge où, dans d'autres professions,
l'homme est en pleine force ou même au déclin ; il fit
timbrée en descendant jusqu'aux notes graves et,
un& déclaration qui, en langage ordinaire, signifiait
comme il pratiquait un idéal social élevé : <( Acceptez
(< je ne pense pas » ct ajouta, par habitude, (< cette
mon veston, confrère; Saint-Martin n'avait donné
affaire est troublante ».
que la moitié du sien ». - Songeait-il qu'avant de
- Croyez-vous, Confrère, que je ne risqur pas d'être
faire cc beau geste il n'était pas provisionné? Oubliait-il
poursuivi par le Conseil de !'Ordre.
q11e l'assigna!ion qu'il venait de rédiger restait clans

En ce qui concerne le capi:taiiie Julian:
Attcncil1 q11 'à l'app11i de sa défcnsr, le capi lainr
Julian fail valoir q11'immédiaLemcnt après le naufrage rnpiclc d11 Maclinba, il prit d'abord loatcs les
mesures de séeuri lé pour son navire et les gens donl il
avait la rhargo rt qui clurèrrnt rnviron quinze minutrs
puisque, restant sur les îienx avec son navire, il flt
allumer les blue lighLs, !lL racliolélégraphior, préparrr
les canots pour être mis à la mer, mais qHc ne percevant
aucim bruit ct estimant que des naufragés, s'il y rn
avail ru, auraient pu se faire entendre; qu'(•n tous cas,
du haut de son navire il était mieux placé\ pour survei llor les alenlours ct évcntuellrment aprrC'evoir des
na11.fragés, il jugea plus prudent do ne pas rnvoyn· clP
canot à lem découverlc ;
Altondu que les cxpNts du parqHet préLornlant, a11
contraire, qu'il est impossible à 11n rnllifragé en lutto
avec les flots d'appeler au scconrs all point d'être
entendu, et estimant qnc le capitaine Julian avait
l'obligation de mettre à la mer le canot dont il disposait pour explorer les lieux de la catastrophe, font
remarquer fort justement « que l'équipage d'un canot
» est incontestablement dans des conditions beaucoup
n meilleures pour découvrir un naufragé se maintenant
n à la surface, qu'on ne peut l'être du haut d'un navire
n d'oü la nuit on ne perçoit pas les objets flottants
» que s'ils émergent sensiblement » ;
Attendu que des naufragés du Madinba, ceints du
corset de sécurité, qui furent recueillis ultérieurement
sur les côtes hollandaises, oü le courant los avait
amenés, ont pû être entraîné au fond de la mer avec
le Madinba lui-même ou resLés accrochés pendant
quelque temps à un obstacle quelconque, constituent
des possibilités auxquelles s'en oppose une autre
également admissible, celle où des naufragés, munis de
la ceinture de sauvctagr, sont tombés ou se sont jetés
à l'eau, espérant, grâC'e à l'appareil de sauvetage, être
aperçus 1Jt sauvés ;
Attendu que cette dernière possibilité devait inciter
le capitaine Julian à faire parcourir les lieux du
sinistre par un canot, et qu'à cet égard aussi les ronclusions des experts paraissent des plus fondées ;
Attendu que le capitaine Julian aurait d'autant plus
dû le faire, que de son propre aveu la mer n'était pas
désemparée, elle était seulement mouvementée, mais
pas houleuse (de zee was bewogen doch niet woelig);
que les_ témoins Robbaert, Thiclemans ct Guarin,
membres de l'équipage de I' ltalier, déclarèrent au
magistrat instructeur q_ue. la mer n'était pas dangereuse; que d'aucuns ajoutèrent que s'ils en avairnt
reçu l'ordre, ils seraient descendus dans le canot;
Attendu que si des témoins autorisés sont d'avis que
clans le cas du capitaine Julian, l'état de la mer ne
permettait pas d'y mettre un canot(< mais qu'avec les
» embarcations suspendues à leur clavier, le n8,virc
» peut conduire les embarcations jusqu'au lieu où
» les naufragés se trouvent et manœuvrer dans Lous
» les sens pour s'y rendre avec le choix de l'embar» ('ation à mettre à l'eau sous le vent», rien scmble-t-il,
ne devait empêcher le capitaine Jtilian dr mrttrc un
eanot it la mer en le faisant suivre de I' llalier; que
cette manœuvre, analogue à celle recommandée
ci-dessus, aurait pu procurer à la fois la sécu1·ité aux
matelots et peut-être le sauvetage de naufragés;
Attendu que dans ces condiLions l'on doil dire que
le rapitaine Julian n'a pas prêté toute l'assistanrc
qu'il aurait dû donner à ceux qui ont pu se trouver sur
les flots, au lieu <lu sinistre, plein d'angoisse ct d'espoir
en un secours qui ne s' esl pas offert ;
Attendu que le capitaine Julian demande, en ronclusions, la nomination d'experts sur les faits qu'il
indique, mais que ceux-ci ayant déjà fait l'ohjeL d'avis

la poche? Perdait-il de vue que cc veston était issn du
magasin de confection de la Maison du Peuple, laquelle
est pourvue de coupeurs, autrefois attachés à ces
tailleurs à la mode, aujourd'hui ruinés par le syndicalisme obligatoire? Cette aphasic pouvait avoir les
pires conséquences.
Me Prosper était hanté par le souvenir de la redingote qui, elle, venait des Neuf Provinces naturellement.
En négligeant de se faire délivrer par l'honnête .Mogin
un laissez-suivre, Prosper ne risquait-il pas de nouveaux mécomptes, si d'aventure on cléconvrait qu'il
portait avec gaucherie l'éloquent wston rie Mc l\login,
artiste de la forme!

* *~
Le Palais élevait ses rubes dans le ciel illuminé pnr
la ville. Les rumeurs populaires venaient se briser sur
les bases de basalte, en attendant qu'à l'intérieur de
petits hommes vieillots et folâtres mettent !ln aux
coups, aux jurons, aux sociétés anonymes, par des
sentences que dictent souvent los pollicitations, la
hâte d'aller déjeuner, ou même le sincère et fol espoir
de ressembler à Dieu en faisant régner la Justice. Il est
vrai que Dien est moins savant en droit, mais plus près
de la vie.
(A suirre.)

JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1925 - No 8009

321

322

323

324

émis antérieurernsnt par divers experts, de dépoordonne à Hulet ct à la Société Ir Lloyd Royal Belge
sitions <le témoins entendus au cours de l'instruction ;
ct aux parties civiles de conclure contradictoirement
et de plaider sur chacun des chefs de l'action civile;.
que ces avis el dépositions permettent, dès à présent,
à la Cour de se former une opinion sur les faits signalés
Fixe, it rette fin, l'audience du 20 février 1925;
en e onr-lusinns ; que la nouvelle mesure d'instruction
réserve les dépens exposés par les .partiss civiles
quo Jr rapitain« Julian sollicite apparaît r ornrne suracontre Ir prévenu Hulet et la sorirté Ir Lloyd Royal
Dclgr.
lrondnnto rt. qu'il n'échet point. d'en accueillir la
demande;
Attendu quo le capitaine Julian Lombe donc sous
Civ. Charleroi, 2 févr. 1925.
les prises de l'article 255 du Code maritime (L., 1 ~ août
'l911 ), mais qu'il existe en sa faveur des circonstances
Prés. : M, FROMONT,
alt énuantes résultant. dt' sa conduite antérieure au
Plaid. : MMes CoECKELBEHGTT r. GAMBIER.
rours d'une longue et honorable carrière d'offil'ier: de
(Société anonyme Ateliers Tantôt frères
marine, pendant laquelle il fit preuve de r apacil.és cl
c. Aimé et Henri Deplus.)
d'énergie;
En r-onséquonce, la Cour, vu les articles MS, ,1,19 du
DROIT COMMERCIAL ET INTERNATIONAL
Godo pénal, 255 du Code de e ommerro, modifié par
PRIVÉ. - Convention franco-belge. - coNla loi du 12 août ·J 91.1, 85, 90 du Code pénal, 191, ·I 911.
coRDAT OBTENU EN BELGIQUE. - FAILLITE EN
du Code d'instruction criminelle, confirme le jugement.
FRANCE. - ACTION RECEVABLE. - RÉSOLUTION DU
dont appel en 1·0 qui concern Lcmmnns ;
C0Nr.onnAT, - DÉCLARATION EN FAILLITE EN BELEt. statuant l'unanimité en cr qui concerne Hulet
GIQUE SANS OB,mT.-PmNCII'E DE L'EXTENSION DES
ct le rapit aine Julian, i<' met à néant; condamne
EFFETS DE LA FAILLITE.
Hulet. à «inq mois d'crnprisonnemenl ct 50 francs
Les Pf(ets de la faillite déclarée clans t'un. des deux- pays
d'amende; condamne Julian à 200 francs d'amcndo ;
pat le tribusuû compétent s'étendent ou. territoire dP
condamne Hulet ct le capitaine chacun à un tiers des
l'autre (Conv. [rtuico-belqe, art. 8, § 2).
frais exposés par le ministère public ;
Dit qu'à défaut de payement des amendes dans le
Les faillis se trouoen: frappés d'une incapacitéjurid·ique
délai légal, celles-ci, pourront être remplacées, savoir :
qu·i rend légalement impossible l'exécution d'un concelle de 50 francs, par un emprisonnement de quinze
cordat préventif de la faillite. Ce concordat est incomjours; celle de '200 francs, par un emprisonnement de
patible avec l'état de faillite; la déclaration de faillite
quinze jours ;
des défendeurs doit entMîner fatalement la résolution
Et attendu que les prévenus n'ont encouru aucune ·
du dit concordat.
condamnation antérieure pour crime ou délit et qu'il
Attendu que l'action tend :
est à espérer qu'ils s'amenderont, ordonne, en confor1 ° A faire prononcer l'annulation ou tout au moins
mité de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888, que soit surla _résolution du concordat préventif de la faillite,
sis à l'exécution du présent arrêt pendant un délai de
obtenu par lès défendeurs et homologué par jugement
trois années, sauf en ce qui concerne les frais; dit que
la condamnation sera considérée comme non avenue de ce tribunal, cinquième chambre, jugeant consulairemont, en date du ~9 janvier 1924;
si, pendant ce délai, les condamnés n'encourent pas
2° A faire déclarer les défendeurs en état de faillite
de condamnation nouvelle pom crime ou délit;
et à faire reporter l'époque de la cessation des payeEt attendu que les frais des deux instances forment
ments au 22 octobre 1923, date de la requête en
un total excédant 300 francs pour chacun des conconcordat;
damnés, dit qu'il y a lieu de prononcer la contrainte
Attendu qu'il appert des éléments de la cause que
par corps pour le rocouvrement des dits frais;
par jugement du tribunal de commerce séant à Soissons
Vu le articles •Jer, 2, li cl 5 de la loi du 27 juillet
187-J, /17 du Code pénal, indiqués à l'audience par (France), en date du 20 juin 192li, passé en force de
chose jugée, les défendeurs Aimé Deplus et Henri
M. le Président, fixe la durée de la contrainte par
Deplus ont été chacun individuellement déclarés en
corps à quatre mois ;
état de faillite, ouverte en même temps que la Société
Quant à l'action des parties civiles
Deplus frères et C1e, dont le siège social était à VillersHélon (France) et dont les susdits défendeurs étaient
Attendu que cette action n'est pas fondée contre le
des associés en nom collectif;
prévenu Lemmons et le capitaine Julian, aucune faute
Attendu que la convention franco-belge du 8 juillet
n'ayant été retenue à charge de Lemmens et les parties
1899, approuvée p-:r la loi du 31 mars 1900, dispose
civiles ne prouvant pas le rapport de dépendance
notmament :
étroit, de causalité entre l'omission commise par le
'
capitaine Julian en ne mettant pas de canot à la mer
" ART. 8, § 1er __ Le tribunal du lieu du domicile
et le décès de leur auteur ;
d'un commerçant belge ou français, clans l'un ou l'autre
Attendu que leur action est fondée contre Hulet et . des deux pays, est seul compétent pour déclarer la
son commettant, la société anonyme le Lloyd Royal
faillite de ce commerçant. Pour les sociétés commerBelge, appelée au procès comme civilement responciales françaises ou belges, ayant leur siège social dans
sable des faits commis par Hulet, son préposé ;
l'un des deux pays, le tribunal compétent est celui de ce
Attendu que dans l'état actuel de la procédure et
siège social ;
en l'absence au procès de l'armement du Madinba, il
» § 2. - Les effets de la faillite déclarée dans l'un
n'échet pas de rechercher si la manœuvre effectuée
des deux pays par le tribunal compétent, d'après les
par cc navire, peu de temps avant l'abordage, a pu
règles qui précèdent, s'étendent au territoire de l'autre;
être fautive et entraîner pour lui une part de la responAttendu qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce
sabilité des conséquences dommageables de l'abordage
de Soissons était compétent pour déclarer la faillite
subies par les auteurs des parties civiles; qu'au
des défendeurs, et que son jugement prononçant la
surplus, l'article 251, alinéa 6 du Code de commerce
faillite de chacun des susdits défendeurs individuelle(Titre V n, de l'abordage), en proserivant que les
ment produit légalement ses effets en Belgique;
navires-en faute sont tenus solidairement à l'égard des
Attendu que la demande en déclaration de faillite
tiers pour Jes dommages causés par mort ou blessures,
formée en la présente instance r ontre les défendeurs
réserve un recours à celui des navires qui aurait payé
advient ainsi sans objet;
une part supérieure à celle que, conformément à
Attendu que si les défendeurs, assignés en ,dédaral'alinéa /1, du prMit arLirlc il devrait définitivement
tion de faillite, devant le tribunal de rommerre de
supporter;
Soissons, croyaient devoir. opposer à rette demande
Attendu que la société le Lloyd Royal Belge conr lut,
le concordat préventif par eux obtenu en Belgique,
en ordre subsidiaire, au renvoi des parties litigantes
c'est devant cette juridiction française, valablement
devant Je premier juge pour y faire flxer les indemnités
saisie de !'action, qu'ils devaient faire valoir r.e moyen
auxquelles pourraient prétendre les parties civiles;
de défense;
Attendu que le premier juge, par son jugement dont
Attendu que les défendeurs Aimé Deplus et Henri
appel, a débouté purement et simplement les parties
Deplus, bien qu'ayant exercé ensemble le commerce
civiles des fins de leur dcmanda ; qu'il est donc desen Belgique, sous la dénomination " Deplus frères ",
saisi, tant de l'action civile que de l'action répressive
n'avaient pas constitué entre eux, suivant les formes
du ministère public ; que la Cour, par l'effet dévolutif légales, une société ayant la personnification civile,
de l'appel, est saisie de l'entièreté de l'action répressive
mais ne formaient qu'une simple association de fait,
et civile qui y est jointe et lui est accessoire; qu'il n'y
sans individualité juridique, bien qu'ils fussent soumis
a donc pas lieu de faire droit sur ce point aux r oncluà la solidarité pour leurs engagements relatifs à leur
sions de la Société Lloyd Royal Belge;
entreprise commerciale commune, présentée au public
Attendu que ni le prévenu Lemmens et son comcomme une société en nom collectif (Cf. Malines,
mettant le Lloyd Royal Belge, ni les parties 'civiles
2-1 août 1896, J. T., 1897, col. 727);
n'ont conclu contradictoirement sur les divers chefs
Que, dès lors, il n'existait pas d'être moral distinct
de l'action civile ; que les parties civiles n'ont point
de la personne des associés, ni de patrimoine social
fourni à la Cour des éléments suffisants d'appréciation,
distinct du patrimoine de chacun des dits associés, et
entre autres les bases sur lesquelles elles entendent
que c'est à chacun de celL'X-ci personnellement que
calculer l'indemnité pouvant leur revenir pom perte · s'applique le concordat préventif prémentionné, homode salaires; que, dans ces conditions, il échet pour
logué le 29 jan vier 1921. ;
toutes les parties à l'action rivile de s'expliquer conAttendu que, par l'effet du jugement du tribunal de
tradictoirement et plus amplement sur les divers chefs
commerce de Soissons prévanté, les défendeurs sont
de la demande ;
dessaisis de plein droit de l'administration de tous

21 mars 1907, PAND. PÉR., 1908, n° 113!1.; Brux., 27 jui!L 1908, PAND. PÉR., n° 120·1);

fl s'est acquitté de sa dette comme il etait tenu de le
faire et comme il lui était possible de le faire.
La résiliation du contrat ne se conçoit pas, du moment qu'il est établi que l'institution du cours forcé est
une institution d'ordre public et que le paiement fait en
billets est valable_
Il serait t.rop aisé de « tourner n la !-oi en permettant
la résiliation de la convention. Tout son effet en serait
annihilé. Nous nous trouverions devant cette situation
'paradoxale où un débiteur se retranche à hon droit derrière une loi d'ordre public, exécute ses obligations de
la seule manière permise par la loi., verrait résilier le
contrat qu'il a légalement exécuté!
JI est une autre considération dont il faut tenir
compte, c'est la port~e donnée paries parties aux clauses
de paiement en monnaie métallique,
Si l'insertion de celte clause étaiL la cause déterminante qui a conduit le créancier à contracter, laquestion serait beaucoup plus délicate. Mais en fait il n'en
est jamais ainsi. C'est si peu le cas, qu'avant la dépréciaLion dn cours de la monnaie-papier, il ne fut jamais
venu à l'idée d'un créancier d'exiger le paiement en
monnaie métallique, alors que le débiteur eùt été
capable de faire ce paiemenL sans grande peine,
La clause de paiement en monnaie métallique était,
en général, une simple clnuse de style, dont le créancier ignorait même vraisemblablement l'eîistence dans
son contrat.
!H. Henri Lalon, dans une note parue dans le Dalloz
Périodique ( 1924, II, p. 17), fait la distinction entre deux
rédactions qui peuvenL se rencontrer clans des contrats
semblables à ceux qui nous occupent.
Il admet que la convention peut être résolue, si sa
résolution est prévue en cas de non-paiement en monnaie métallique. Cette opinion- ne nous paraît pas
entièrement fondée. Du moment que la loi empêche le
paiement en monnaie métallique, la clause qui va à
l'encontre de cette loi d'ordre public ne peut pas être
prise en considération. Elle doit. êt.re considérée comme
non écrite.
Par contre, nous suivrons entièrement le raisonnement de M. Lalou quand il nous dit que la convention
subsiste, s'il n'y a pas de clause résolutoire (Dalloz
Périodique, 1924, JJ, 17), et Civ. Melun, 5 juin 1924
Dalloz Périodique, II, p. 97 et la note de M. Henri
Lalon).
Il est dès lors aisé de conclure que la clause de payement en monnaie métallique ne peut être d'aucun effet
en régime de cours forcé.
Le créancier ne peut ni réclamer le payement. dans
la monnaie stipulée, ni exiger une indemnité pour dévalorisation, ni réclamer la résiliation de la convention
dont l'exécution n'est, selon lui, que partielle,

à

Par ces motifs, la Cour, entendu M, DEVOOGHT,
avocat général, en son avis, écartant toutes conclusions
autres ou contraires au présent dispositif;
Déclare l'action des parties civiles, en tant que
formée contre les prévenus Lemmens et le capitaine
Julian, non fondée; les en déboute et les condamne aux
frais de leur action envers ces derniers;
Donne acte, dès à présent, à la Société le Lloyd
Royal Belge de ce qu'elle se réserve de faire abandon,
conformément à la lni s'il y échet, el pour le surplus,

leurs biens, conformément à l'article M!J. de la loi
belge du 18 avril 185[ sur les faillites, et se trouvent
frappés d'une incapacité juridique qui rend légalement impossible l'exécution de leur concordat préventif de la f2illite dont il s'agit ;
Qu'il en résulte que ce concordat est incompatible
avec l'état de faillite, et que la déclaration de faillite
des défendeurs doit entraîner fatalement la résolution
du dit concordat (L., 29 juin '.l887, art. 27, sur le
. concordat prévrntif .de-faillite. - Comm. Verviers,

Par ces motifs, le Tribunal, chambre des vacations,
jugeant consulai:remont :
Sur le premier chef de l'action:
Déclare la demande recevable;
Prononce la résolution du concordat prévmtif de la
faillite obtenu par les défenclcurs et homologué par
jugement de cc tribunal;

Sur le second chef:
Dit que la demande de déclaration de faillite, !armée
contre les défendeurs, advient sans objet par suiLe
du Jugement du tribunal de commr.rcc de Soissons
(France), en date du 29 juin 192!~, passé en forrr de
chose jugée ;
Condamne les défendeurs aux frais ct dépens.

De la stipulation du paiement en
monnaie métallique dans les
contrats en général.
(Suite et fin.) ( 1)
II. - Indemnité pour dévalorisat!on.
.Les créanciers titulaires d'un titre, prévoyant le paiement en monnaie d'or ou d'argent, émettent la prétention de se faire payer à défaut d'or et d'argent, un
nombre de billets suffisants pour représenter la
valeur-or,
Plus encore que de se faire payer en or, il y a là
atteinte à l'ordre public et au crédit de l'Etat.
c·est, en effet, vouloir faire reconnaître à l'intérieur
d'un pays, que le billet de la Banque d'émission est
déprécié, et que le crédit de l'Etat est ébranlé.
Mieux encore qu'en permettant d'exiger le paiement
en or, on donne libre cours à la spéculation, à la
dépréciation de la monnaie et l'on ébranle la confiance
en l'Etat.
Sous le régime du cours légal, l'indemnité pour dévalorisation n'est déjà pas possible.
Laurent estime que l'on ne peul donner à la monnaie
que sa valeur nominale.
L'arrêt de la Cour de cassation de France de 1920
émet les mêmes considérations.
Larombière déjà envisageait la clause d'indemnité et
la repoussait comme illégale.« Les parties, disait-il, ne
peuvent même stipuler le paiement en sus d'une indemnité ou différence dans le cas où la valeur légale de la
monnaie viendrait à être modifiée par le Souverain.
» Une pareille clause, qui semble prohibée par,les
termes restrictifs de l'article 189.'î, l'est encore et principalement comme contraire à l'ordre public.
n C'est que dans les obligations dont le paiement
consiste en une somme d'argent, les parties, n'ont considéré que la ya]eur représentative, et que les pièces de
monnaies ne sont que Je signe de celte valeur.
» La monnaie n'appartient au public qu·à ce seul
titre. Ce n'est pas comme monnaie qu'elle entre clans le
commerce des échanges, mais seulement comme repré-

sentation légale d'une valeur signifiée. ,,
op. C'it.)

(LAROMBIÈRE,

Toutes les considérations qui ont été émises au sujet
du cours légal et de l'application de l'article '1891i
pourraïent êLre renouvelées ici.
Tel est l'avis de la jurisprudence el des auteurs dont
les études ont déjà été examinées.
JI y a lieu de conclure cette par,ie de cet examen par
ce qu'avait écrit M. Demogue : « La jurisprudence a
très bien vu qu'en temps de cours forcé on ne ùoit pas
à l'intérieur d'un pays laisser s'établir un cours déprécié
du hil)et par rapport à la monnaie métallique, sous
peine d'arriver aux plus graves inconvénients pour le
credit de l'Etat. Sans doute, au point de vue international, on ne peut empêcher le billet de valoir moins
que les monnaies métalliques et le change être défavorable à la France. Mais sur le marché intérieur, on
peut empêcher la formation d'un cours du franc-papier
différent du cours du franc-or. Le créancièr sera sans
doute lésé, puisqu'il recevra une monnaie ayant un
pouvoir d'achat· moindre à l'étranger. Mais je l'ai dit,
nous sommes ici en face d'une mesure de mobilisation
financière,' devant laquelle l'intérêt privé doit céder. "
Remarquons en outre que le créancier veut changer
dans son essence même le prix, le contrat-qui le lie.
Le débiteur se contente de la modifier dans une
modalité de paiement, alors qu'il est dans l'impossibilité
absolue d'exécuter, par le fait du Prince, l'obligation
telle qu'elle avait été stipull'e.
La loi du 8 mai 1924 supprime tout le doute qui
pouvait encore subsister en cette matière; elle stipule,
en effet, qu'il est interdit, sous peine de poursuites
correctionnelles, de vendre ou d'acheter des monnaies
métalliques à un cours différent ·de leur valeur nominale or; c'est bien à ce résultat que tendent ceux qui
veulent donner une consécration à la ~thèse que nous
pensons pouvoir combattre.
'-..""

III. - Résiliation du contrat

pour non-exécution.
Les· créanciers porteurs de titres stipulés en monnaie métallique émettent une dernière prétention :
faire résilier la convention si elle n'est exécutée ni en
monnaie métallique, ni en billets avec prime pour
dévalorisation.
Or, le débiteur s'est exécuté de la seule manière dont
il ait pu légalement s'exécuLer.
(1) Voy. J.

'r., n° 3007,

col. 292; n° 3008, col. 305.

ETIENNE ÛCTORS,
Avocat à la Cour d'appel. de Bruxelles;

Chronique parisienne
Les vacances de Pâques viennent de s'achevér.
Elles ont apporté un certain retard à la rédaction de
ma Chronique Parisienne et je dois m'en excuser
auprès des lecteurs du Journal des Tribunaux, Mais on
ne saurait vraiment invoquer de meilleure excuse.
Les vacances de Pàques ! Elles sont un des charmes
de notre profession, L'hiver a été dur, long et pénible.
On . vient de fournir un effort fatigant et parfois
monotone. Et voilà qu'après ces mois de travail,
Pâques apparaît, ëomme un rayon de lumière et comme
la promesse de l'été. On est heureux d'abandonner,
pour quinze jours, ses do'ssiers, son téléphone et ses
clients. On part. On laisse derrière soi tout souci et
toute affaire. Au mois d'avril, Paris sourit à peine.
11· est encore pluvieux, brumeux, maussade. Quelle
joie de s'enfuir vers les pays ensoleillés, où l'on trottvera
des fleurs, de l'air, de la vie moins factice, et, pardessus tout, le divin loisir l
Mais peu de temps avant de quitter le Palais, les
avocats parisiens avaient dû remplir leur devoir électoral.
Le décès de Me Demange avait laissé, au Conseil de
l'Ordro, une place inoccupée. Plusieurs candidats briguaient l'honneur de contribuer à la direction de nos
destinées professionnelles. Les concurrents étaient
MMes Pierre Masse, Lévy-Salles, Le Dentu, de Fallais
et Jallu.
Ce fut Me Pierre Masse qui l'emporta sur ses rivaux.
Belle ct digne élection qui vi_ent conférer les honneurs
du Conseil de l'Ordre à un avocat de très grand talent.
Ancien premier secrétaire de la Conférence, tout jenne
encore,puisqu'il est âgé de quarante-trois ans, Me Pierre
· l\fasse accomplit, au Pa.lais, la plus belle carrière. Il est
de ces avocats d'affaires qui joignBnt à une science
juridique parfaite une_ connaissance approfondie des
qommes et des choses qu'ils ont à diriger. Il est de ceux
qui savent rendre vivantes jusqu'aux questions de procédure. Son éloquence, robuste et saisissante, tst faite
de concision et de clarté. Il me souvient de l'avoir
entendu exposer à la Cour des problèmes arides et
purement techniques ; à force de logique et d'art, il
les transfor~mait,-il les élevait et il les clarifiait. C'est un
grand, un très grand avocat.
Me Pierre Masse avait été tenté par la politique.
Élu en -1914 député de !'Hérault, il fut sous-secrétaire
d'État au ministère de la guerre, en 1916 et 1917.
Et chacun sait avec quelle fermeté et quelle humanité
tout à la fois, il sut administrer la Justice militaire.
Mais il a abandonné la vie publique pour se consa~rer
tont entier au Palais. Ses clients doivent lui en être
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reconnaissants. Et ses confrères viennent de lui témoigner qu'ils lui en savaient quelque gré. Membru du
Conseil de l'Ordro à quarante-trois ans, Me Pierro
Masse ne saurait borner son ambition à ce premier
succès. Son élection ressemble, à s'y méprendre.à cellos
an moyen desquelles on « indique" tin futur Bâtonnier.
Mais si Me Pierre Masso lisait ces lignes, il no serait
pas content. Car cot homme possède un grand défaut :
il est modeste. BL sa modestie est bien souvent mise
;\ l'épreuve, car on parle souvent de lui, et l'on s'oflorcorait vainement do trouver à en dire du mal.
Paris, 4 mai 1925.
PIERRE CoT.

libéral, par exemple, so trouve, par tradition ct défaut
d'adaptation, on dehors des mouvements profonds du
peuple anglais.
La situation interne de l'Angleterre présente, pour
l'observateur du socialisme, un aspect assez nouveau :
la lutte traditionnelle entre les entrepreneurs et los
organisaïions ouvrières tend à passer à J'arrière-plan,
tandis quo surgit un nouveau. conflit do beaucoup plus
grauclo envergure, c'est c('lui ontro toute la masse des
« consommateurs " (organisés ou non) cl la masse des
« producteurs "; romposéc des entrepreneurs ct do
leurs ouvriers.
Comment sernblablo déplacement de conflit a-t-il pu
se produire?
Lo développement du « Trade-Unionisme " anglais
a réussi, clans une large mesure, à faire prévaloir la
communauté d'intérêts qui existe entre patrons el
ouvriers producteurs. Tout l'effort des Trade-Unions
tendait vers une répartition plus large du profit; peu
à peu, la notion dit ,, Iiving'wago ", élément fixe clans
l'estimation des salaires, dont l'entrepreneur doit tenir
compte au même titre que de l'intérêt du capital,
lorsqu'il suppute sos chances de pro flt, devenait la
base d'un accord en vue de la production la plus
fructueuse, On comprend la puissance qui pr ut résulter
de cette combinaison d'intérêts dans le camp des
producteurs.
L'effort d'organisation des consommateurs ne fut
pas moins remarquable. L'auteur revient, à ce sujet,
sur la caractéristique des coopératives de consommation anglaises, bien qu'il ne s'agisse pas, quand on
parle d'elles, do socialisme ; mais on ne peut dissocier
ces questions. En réponse à l'effort des producteurs,
les coopératives doivent comprendre que leur action
ne se bornera plus à poursuivre la recherche du moindre
prix, mais à organiser la « consommation » comme une
fonction sociale, qu'elle est en réalité.
De l'étude détaillée des diverses manifestations du
« Trade-Unionisme "et de ses réactions sur les milieux
sociaux, l'autour dégage remarquablement les caractères du socialisme anglais. En matière de socialisme,
comme en beaucoup d'autres, les Anglais sont des
empiriques. Les théories du socialisme, l'expérience des
idéaux qui y sont formulés no les émeuvent pas. A
vrai dire, ils n'en onL pas besoin, car ils trouvent clans
leur fonds national les sentiments propres à la création
d'un mouvement social, semblable all socialisme par
ses effets. Les Anglais ont Je sentiment extraordinairement développé de la dignité humaine ; celle-ci comprend un ensemble de conditions d'existence, morales
et physiques, vers lesquelles tendent tous los efforts
de la nation. L'idéal socialiste anglais se présente donc
de façon fort concrète ; cette disposition d'esprit, si
mal jugée par les étrangers qui connaissent peu I' Angleterre, est, sans aucun doute, celle qui a le mieux
donné une existence réelle à des conceptions encore
traitées ailleurs d'utopies.
L'étude du socialisme anglais est particulièrement
intéressante pour les lecteurs belges, car le socialisme
belge a développé également le côté actif de la coor, dination des efforts de la masse. A beaucoup de points

de vue, on rencontre, clans l'évolution de I' Anglo terre
et dans celle do la Belgique, des faits do même valeur,
susceptibles de donner lieu aux comparaisons les plus
intéressantes.

eHRe>NJQUE JUOiel1URE
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
SECTION DE DROIT COLONIAL
Une manifestation de sympathie en l'honneur de
Me Edmond THIEFFRY aura lieu jeudi 14 mai, à
8 h. 1 /2 du soir, dans la grande salle de la Cour
'd'assises, au Palais de Justice.
Prendront la parole :
M. le Bâtonnier et les représentants de la Conférence
du Jeune Barreau, de sa Section de Droit colonial et des
Avocats anciens Combattants.
Ensuite l\te Edmond Thiéffry fera une Conférence avec
projections lumineuses, au cours de laquelle il nous
racontera son audacieuse randonnée.

***
La Conférence du Jeune Barreau informe les confrères
que quelques places restent encore disponibles pour
l'excursion qui aura lieu en Hollande les 18, 19, 20 et
21 juillet à bord du Ville cl' Anvers.
Les adhésions peuvent être adressées soit à Me Louis
i'IIoreau, soit à Jean Vandermeulen.

Bl BLIOGRAPH IE
1886. - LE SOCIALISME ET L'ÉVOLUTION DE
L'ANGLETERRE CONTEMPORAINE ('1880-1914), par
EDOUARD GUYOT, maître de conférences à la Sorbonne. - Un vol., à la Librairie Félix Aloan, -1924.
L'ouvrage de M, Guyot apporte une contribution
importante à la connaissance d~ l'Angleterre contemporaine, car son sujet touche autant à l'évolution de
l'Angleterre qu'au socialisme. Ce dernier apparaît
plutôt comme un point de vue auquel l'observateur
se place pour apprécier les phénomènes sociaux, politiques, écononùques et moraux, qui se sont produits
dans l'Angleterre contemporaine.
Mais le point de vua du socialisme apparaît comme
le meilleur auquel on puisse se placer, parce qu'il se
trouve au centre des progrès incontestables réalisés
par la collectivité anglaise; tandis que le point de vue

***
1887. - PIERRE BOUCHARDON. - LA THAGIQUE HISTOIRE DE L'INSTITUTEUR LESNIER. - Paris. Librairie Perrin.-. (Collection des Enigmes et Drames
judiciaires d'autrefois.)
En 1848, la Cour d'assises de la Girunde condamnait
aux travaux forcés à perpétuité, comme coupable du
meurtre d'un vieux paysan, l'instituteur Jean Lesnier.
Après sept ans de bagne, Lesnier était, grâce aux
recherches obstinées de son vieux père et à la courageuse contre-enquête entreprise par le procureur impérial de Libourne, M, Charaudeau - épinglons le nom
de ce juste - reconnu innocent et venait s'asseoir au
banc de la partie civile dans la poursuite qui aboutit à
la condamnation du véritable meurtrier et de ses acolytes, dont les faux témoignages avaient entraîné la
méprise de 1848.
Tel est le drame judiciaire que nous conte, avec la
clarté et l'art d'un homme qui connaît et aime sa profession, le distingué magistrat français.
Il faut - et M. Bouchardon le remarque fort judicieusement - lorsqu'on veut agiter le spectre de l'erreur judiciaire, se garder d'incriminer la justice des
hommes à propos d'affaires telles que les procès Lesurques. Lafarge ou autres, dans lesquelles certaines
chargés semblent, malgré tout, subsister. Qui veut faire
redouter l'erreur, doit choisir une espèce où l'erreur
est évidente et reconnue. A cet égard, le procès Lesnier
est admirablement choisi.
C'est l'erreur judiciaire-type. Tout le décor de ce
genre de tragédies y est : les témoins subornés qui
égarent la justice, le ministère public- qui requiert la
mort et qui, plusieurs années après, par la voix du
même Procureur général, confesse son erreur, la substitution du coupable à l'innocent dans les fers du
bagne, le juré qui vient demander pardon à genoux à
l'homme qu'il avait condamné, l'intervention charitable
d'une gracieuse souveraine, la mort prématurée du forçat libéré mais usé par les émotions. C'est l'erreur judiciaire pour image d'Epinal.
Mais c'est aussi un petit livre dont le Code d'instruction criminelle devrait bien prescrire la lecture aux
jurés.
V. D. L.

***
1888. - TABLE GÉNÉRALE DE LA JURISPRUDENCE
DU PORT D'ANVERS, par VICTOR YSEUX et WALTER
l\iALGAUD, avec la collaboration de FERNAND MARQUET et GUSTAVE WINKELMOLEN, avec cartes. Années
-1896 à 1914. _, Bruxelles, Etablissements Emile
Bruylant, 1925.
La seule indication de cette publication suffit pour
en assurer le succès. Elle répond à un besoin impérieux. Désormais, il sera possible de se guider dans la
jurisprudence touffue de notre métropole commerciale.
Le tahyrinthe du 111inotaure a retrouvé son Ariane.
C. D.
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Beautés de l'éloquence judiciaire.
Voici un petit morceau qui, pour le moins, a
le mérite d'être littéralement et rigoureusement
authentique.
TRIBUNAi, DE ComtERCE.
Le Président. - On vous réclame 7,500 francs. Les
devez-vous?
, Le déferulen», -Oui. Mais je demande terme et délai.
Le Président. - Ali! Comment voulez-vous payer?
Le défendeur. - Cinquante francs par- mois.
Le Président.-Ah ! Ce n'est pas assez et cela durerait
trop longtemps. Offrez au moins 500 francs par mois ..
Le défendeur. -Impossible, les affaires vont trop mal.
Le Présùlent.~Ah ! Quelles affaires? Que faites-vous?
Le défendeur, - .le suis dans le cfîocolat.
Le Président. -Ah! Vous êtes chocolat? Vous auriez
mieux fait de vous mettre dans le beurre.

**

- Le défunt avait, avant sa 'mort, touché d'énormes
dommages de guerre : je ne lui en fais pas un reproche.

Les grandes ventes.
Le samedi 16 mai .1925, à 2 h. 30, il sera vendu
publiquement, par le ministère de Me Van Coppenolle,
chezJ. DeWinter,10, rue Sainte-Gudule,à Bruxelles,
la très importante bibliothèque de M. le baron de Sant'Anna, comportant une collection magnifique et quasi
unique de

LIVRES ANCIENS
dans de somptueuses reliures ornées de provenances
célèbres, surtout de femmes bibliophiles à leurs armes
et leurs chiffres. Livres d'heures enluminées sur vélin,
de belles impressions gothiques italiennes et françaises,
de reliures gothiques estampées, mosaïquées du
XVIe siècle (italiennes et françaises), la plupart portant
la signature des meilleurs maîtres. Quelques très beaux
incunablesjllustrés des Pays-Bas. De grands classiques
en éditions originales. Deaux illustrés du XVIIIe siècle.
Almanachs. Recueils d'estampes rares. Ouvrages rares
sur la êhasse, le costume, la danse, les fêtes, la généalogie et la noblesse, les jardins, la musique, la topographie et les sports; ainsi que deux très beaux vases de
Chine, en porcelaine décorée, or sur fond bleu de roi
(Kien-Long).
Catalogues chez De Winter : ordinaire, 1 franc,
illustrés de 68 planches, 5 francs.-Le nombre des cata_
logues illustrés est limité à 500.

Librairie Générale de Jurisprudence, yve Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES
Léon HENNEBICQ
Avocat à la Cour,
Rédacteur en chef des Pandecles Belges. -

LE DIALOGUE SUR L'ESCAUT
ou

LES QUATRE POINTS CARDINAUX
DE LA PROFESSION D'AVOCAT
Edition de grand luxe. Grand in-8° - Prix : IO francs,
Tirage restreint: Quelques exemplaires disponibles.

Félix P ARID ANT
Avocat à la Cour d'appel de Bri,xelles

LA SOCIÉTÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
In-8° de

94 pages.

- Prix: 7 fr. 50.

Commission d'~nquête sur les violations
des règles du droit des gens, des lois
et des coutumes de la guerre.

Rapports et Documents ~' enquête
QUATRIÈME VOLUME
Rapports sur les mesures législatives, judiciaires,
administratives et politiques prises par les Allemands pendantl'occupation. -Rapport d'ensemble
et conclusions.
In-8°, 27°3 p. - Prix: 10 francs.
Parus précédemment : PREMIER VOLùME. Rapports sur les
, attentats commis par les troupes allemandes peiidant l'invasion et
l'occupation de la Belgique, 1922, gr. in-8° de XXX-626-709, p., 2 vol.
Prix : 40 francs, - TROISIÈME VOLUME. Rapports sur les
mesures prises par les Allemands à l'égard de l'Ïlldustrie belge
pendant l'occupation. 1921, 2 volumes de 509-3·49 p, Prix: 30 francs.
106 figures hors texte.

E. GODDEFROY
Détective

44, rue Van den Bogaerde, BRUXELLES
Téléphone: 603.78 -Adr. télégr. « Godetecog•Bruxelles ».
Compte chèques postaux 131561. - Bentley-Code.

Ex-officier judiciaire près les Parquets d'Anvers- et de Bruxelles.
Ex-officier de police de la ville d'Ostende.
Expert en police technique. -<
.
.
,
Diplômé de l'Ecole de Police scientifique de la Préfecture de police
de Paris.
Détective officiel du Diamant-Club de Belgique.
Auteur de: Manuel ù l'usage de la Policejudiciaire.-La Police scientifique.- Méthode pour relever par transfert les empreintes digitales. - La transmission cl' empreintes dacty loscopiques par voie
télégraphique. - Les affaires criminelles et la police technique.
- Manuel élémentaire de Police technique. - Manuel du
Portrait Parlé. - Sur la fraude possible des plis chargés et
assurés portant des cachets à la cire, etc., etc.

RECHERCHES. - ENQUÊ::TES. - EXPERTISES.
Services organisés à Amsterdam, Londres, Paris, Anvers, New-York

Laboratoire de Police technique et de Photographie judiciaire, 5, Place
de Brouckère, Bruxelles.
Laboratoire de chimie, microscopie, microphotographie et rayons ultra'liolets: VAN LEDDEN HuLSEBOSCH, expert,chimiste, professeur à l'Université
d'Amsterdam, 17, Nieuwendyk, Amsterdam. Tél. n° 42.900.

*

Ce qui prouve que le défendeur est de mauvaise
.Ioi, c'est que, au lieu de venir nous payer. il est allé
consulter un avocat.

(Téléphone 247.12)

PANDECTES PÉRIODIOUES
Fondées en 1888
Complément pratique des P 4NDECTES BELGES

'

RECUEIL
DE .110 UTES LES D 8 CI SION S JUD JC I A I RES
DE TOUTES LES LOIS ET CIRCULAIRES USUELLES
ET NOTICES DE TOUTES LES PUBLICATIONS DOCTRINALES

QUI PARAISSENT 'EN BELGIQUE
mises en concordance avec

LES PANDECTES BELGES
fondées par

EDMOND PICARD
et continuées -par

LÉON HENNEBICQ

CODE, DU TRAVAIL
Comprenant les lois, arrêtés, règlements et circulaires
ministérielles relatifs au Droit ouvrier
PAR

MM. J. DESTRÉE & MAX HALLET

Les PANDECTES PÉRIODIQUES ont été réorganisées récemment. Alors que,
avant la guerre, elles se bornaient ù reproduire la plus grande partie de la
jurisprudence, sans aucun commentaire, la nouvelle rédaction du Recµeil
s'efforce de (aire suivre les décisions les plus intéressantes de NOTES
D~OBSERVATIONS qui sont précieuses à consulter.

Avocats à la Cour d'appel,- Députés

MIS A JOUR ET ANNOTÉ PAR

MM. Eug. SOUDAN

&

Avocat à la Co«r; Pro(esse«1· à l'Université Députe.

Émile JANSON
Avocat à la Cowr d'appel.

Contrat de travail. - Prévoyance et Assurance.
Institutions politiques et administratives.
Association. - Divers.
Deux forts volumes reliés ln-16 de plus de 2,200 pages.
PRIX : 50 francs.
Brux .. Y"<! F, I.u,0111:l\, tr,!8, rue <leo M>inimès

Rédacteur en chef : LÉON HENNEBICQ, Avocat à la Cour d'appel de
Bruxelles, Rédacteur en chf'.f des Pandectes Belges et du Journal des
Tribunaux. Rédacteurs : MMe• JossE BORGINON, Aucus1 E JOYE,
TH. SMOLDERS, E. VOETS, Avocats à la Cour d'appel de Bruxelles,
E,. VAN ARENBERGH, Juge de paix. Secrétaire: 111e P. LAMY, AYocat à la
Cour d'appel de Bruxelles.

60 francs.
Union postale, 70 francs.

ABONNEMENT ANNUEL : Belgique,

JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1925 - N° 3009 (SUPPLÉMENT)
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On se souvient q1t'à la dernière
assemblée générale, la Fédération a
nommé une commission pour délibérer sur la question des langu~s à
la Cour d'assises Nous publions
comme,premier document à verser
aux débats le mémoire dit Dr Claus
devant la Cour de cassation. Il est
précédé dun mémoire en droit ré._
digé par MMes Restea« et Desirée.
I
Le dornandcur a vu un événement qu'il croyait
impossible, dans un pays civilisé, en temps de paix:
un homme condamné au grand rriminol, sans que sa
défense ait été entendue. li a été condamné, il n'a pas
, été jugé. Aussi croit-il devoir déférer cet arrêt ct r oux
qui l'ont précédé à l'appréciation de la Cour suprême,
chargée particulièrement de veiller à la loyauté et à la
régularité des prorédures qui sont la sauvegarde de
Lons les citoyens,

II
Pareille extrémité : un homme condamné sans défense, pourrait se concevoir sans doute dans Jc cas où
l'accusé refuserait obstinément de se faire défendre.
Force devrait bien, en cc cas, rester à fa loi. Encore
r onviondrait-il, dans cette hypothèse qui ne s'est
d'ailleurs jamais présentée, de ne rien précipiter, de
faire un effort pour se rapprocher autant que possible
des conditions d'une bonne justice.
Mais le demandeur insiste sur cc point : il n'a jamais
refusé de se faire défendre. Au contraire, il est rentré
en Belgique pour présenter sa défense. Il a fait choix
de deux conseils Lorsque ceux-ci quittèrent la barre,
considérant que les conditions leur faites par l'arrêt
étaient inacceptables, le demandeur manifesta dans
ses conclusions l'intention; de choisir d'autres défenseùrs. S'il n'a pas été défendu, cc n'est donc pas par
mauvaise volonté.

III
Les conditions anormales qui ont permis cette condamnation extraordinaire sont relatives à l'emploi des
langues devant la Cour d'assises du Brabant.
Le demandeur avait été condamné par contumace
à la suite d'une procédure en flamand dirigée contre
lui et d'autres coaccusés. Il est rentré spontanément
en Belgique, ,dans l'espoir d'y trouver des juges.
Dès cet instant, l'arrêt par contumace était, sans
contestation possible, non avenu ct inexistant, parce
quo l'accusé n'avait pas été entendu en sa défense.
L'arrêt du 10 mars devrait, pour la même raison, ne
point valoir d'avantage.
(1) Voy. J. 'I' .. n° 3005, col, 246 et s., 251 ct s.; n° 3006, col. 270
et

S.
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Dès son premier interrogatoire, devant M. le Juge
d'instruction, l'accusé demanda la procédure fi·ançaise.
Respectueux de la loi ct de la volonté de l'accusé,
M. le Juge d'instruction poursuivit son interrogatoire
en français.
Dès cet instant, b situation était donc Lien claire,
et l'accusé pouvait croire que les débats auraient lieu
en français, à moins qu'il ne changeât d'avis au moment
de l'interrogatoire du Président des assises.
Loin de modifier sa volonté, il la confirma lors de
cet interrogatoire, ct, à partir de cet instant, la situation devenait définitive.

toire que 1v. défense n'a pas compris. Une confusion de
ce genre n'est évidemment pas le moyen d'arriver à la
vérité et à la justice.
Mais, dans le cas présent, aucune équivoque n'était
possible. S'il pouvait y avoir un doute sur l'étendue de
la volonté de l'accusé, il suffisait de rapprocher sa
réponse de celle faite au juge d'instruction pour Je
dissiper aussitôt. Constatons en outre que l'équivoque,
à la supposer existante, n'est pas dans la réponse de
l'accusé, mais dans la. question du président, et qu'il
semble que ce magistrat, au lieu de provoquer ainsi
l'équivoque, aurait pu, dès cet instant, le signaler à
l'accusé et l'éclaircir loyalement.

V

VIII

L'accusé est, quant au choix de la langue, libre de
son choix. La loi, dans son texte et dans ses travaux
préparatoires, ne peut laisser à cet égard le moindre
cloute. L'accusé n'a pas à indiquer les raisons de son
choix, pas plus qu'il n'a à indiquer celles pour
lesquelles il choisit tel ou tel défenseur.
Néanmoins, le demandeur entend signaler à la Cour
de cassation que sa détermination n'a pas été prise à la
légère ct qu'elle se rattachait étroitement au fond même
de sa défense. En réclamant l'usage d'une langue
différente de celle des procédures antérieures contre ses
coaccusés, le demandeur séparait sa cause de la leur
el cherchait à éviter une confusion qui ne pouvait que
lui être préjudiciable. Au sein du Raad van Vlaanderen,
il avait, en effet, joué le rôle de frein, combattu les
extrémistes, parlé en patriote belge. Ces attitudes
étaient mieux mises en lumière par le seul fait de
l'emploi de la langue française.
D'autre part, il pouvait ainsi faire appel, pour sa
défense, à un des anciens du Barreau de la capitale,
dont les écrits lui faisaient espérer une rompréhcnsion
équitable et clairvoyante des circonstances dans lesquelles il s'était trouvé.

Faut-il s'arrêter, pour croire à l'équivoque, à la
seconde réponse? On a voulu, dans certains articles de
journaux, en inférer- que l'accusé avait dit qu'il Jui
était'indifférent d'être jugé en français ou en flamand.
C'est méconnaître étrangement la vérité. A la question:
Vous exprimez-vous plus facilement en flamand ou en
français? l'accusé, qui possède parfaitement les deux
langues nationales, répond : Cela m'est indifférent;
mais il ajoute aussitôt : Jc désire être défendu en français, réservant ainsi les droits du défenseur qu'il a
librement choisi et pour lequel il n'est pas indifférent
que la procédure soit flamande ou française,

VI
L'intérêt essentiel qu'avait le demandeur à être jugé
en français étant ainsi indiqué - et indiquant en
même temps l'intérêt en sens contraire qu'avait
l'accusation à tenter de l'étouffer dans une procédure
flamande - venons-en à l'interrogatoire par le Président de la Cour d'assises.
Cet interrogatoire, contrairement à celui du juge
d'instruction et à la volonté de l'accusé, se fait en
flamand et est acté sur une formule flamande. Le
demandeur n'y a pas vu malice. Il répondit en flamand
aux trois questions qui lui étaient posées ct affirma,
à nouveau, sa volonté d'être défendu en français. Il Jui
parut qu'aucune équivoque n'était possible.
VII
Il paraît qu'il y en avait une. La suite des débats
révéla que le ministère public comptait soutenir qu'en
demandant à être défendu en français, l'accusé n'avait
pas exclu la procédure flamande. Pareille thèse, défendable peut-être en raisonnement pur, est pratiquement
inacceptable et aboutit à cette conséquence absurde
d'une défense présentée dans une langue quo les jurés
peuvent ne pas comprendre, en réponse à un réquisi-

IX
Faut-il s'arrêter au fait que le procès-verbal de
l'interrogatoire a été acté sur une fromule flamande?
Oui, puisque la Cour en fait état dès son premier arrêt.
Du moment où cette circonstance est importante,
elle paraît grave au demandeur, parce qu'elle semble
révéler chez le Président l'intention arrêtée dès lors
de diminuer les facilités de la défense. En effet, l'usage
d'une formule flamande et l'emploi de cctl.c langue
ne sont pas le fait du demandeur, mais le fait exclusif
du Président.
X

)
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on va le voir, à une violation continue du droit de
défense.
XI
Dès l'ouverture des débats, le conflit apparaît. Le
président cherche à imposer à l'accusé la langue dont
celui-ci ne veut pas. Il procède en flamand à l'interrogatoire d'identité; l'accusé répond en français. On est
sur la tour de Babel, non sans une certaine gêne et
un certain ridicule.
Mauvais moyen d'une saine justice.
Le président insiste. M0 Jules Destrée, défenseur
du demandeur, déclare ne pas comprendre la langue
dont se sert le président et demande à prendre des
conclusions. On les trouvera dans le Jaumal des Tribunaux, col. 252 ..
Le ministère public y répond en flamand. Me Dcstrée
constate aussitôt que ne pouvant réfuter cc réquisitoire
incompréhensible pour lui, il ne peut avoir la parole le
dernier, ainsi que le veut la loi (C. instr. crim., art. 335).
La défense est ainsi diminuée de son droit de réplique:
nouvelle violation de ses droits.
XII
La Cour délibère et prononce, en flamand, son arrêt
-Voy. J. T., col. 253.
Cet arrêt, hâtif, manifestement ignorant des travaux
préparatoires des lois coordonnées par l'arrêté du
16 septembre 1908, dont la lecture ne peut laisser
aucun doute sur les intentions du législateur de consacrer, par-dessus tout, les droits" sacrés» de l'accusé, se
borne à tirer argument de l'article '13, disposant que
devant la Cour d'assises du Brabant, les langues
nationales seront employées selon les besoins de la
cause.
La Cour a manifestement confondu les besoins de la
cause avec les besoins de l'accusation, ce qui est Join
d'être la même chose. Le demandeur a déjà signalé
plus haut l'intérêt que l'accusation avait, quant au
fond même de la cause, à employer le flamand. Mais
jamais le législateur, ni dans le passé, ni en 1908, n'a
voulu que les besoins de la cause ne fussent ceux de
l'accusation. Au contraire, le serment des jurés fait
passer les intérêts de l'accusé avant ceux de la société
qui l'accuse, et la présomption d'innocence de tout
accusé jusqu'au moment de sa condamnation, est
traditionnelle.
Les besoins de la cause, dans le cas actuel, comportaient qu'il fût permis à l'accusé de faire présenter sa
défense par l'avocat qu'il avait librement choisi et
. c'était réduire et paralyser sa défense que de vouloir
l'indure dans une procédure flamande.
L'arrêt a clone violé à la fois la Joi sur l'emploi des
langues et les droits de la défense.

En cela, le Président s'avère l'associé de l'accusation.
Dans sa longue carrière qui le rapprocha si souvent
du monde judiciaire, le demandeur avait toujours
entendu vanter, comme une des plus hautes qualités
du magistrat, l'impartialité, et avait par contre,
entendu les plaintes. des membres du Barreau qui
reprochaient à certains Présidents de se montrer trop
favorables au ministère public. Il espérait trouver dans
le Président de la Cour d'assises un juge soucieux de
maintenir la balance égale entre l'Accusation et la
Défense, scrupuleusement attaché à Ia manifestation
contradictoire la plus loyale et la plus large, de toutes
les opinions, une sorte de protecteur contre la passion
-possible du ministère public.
XIII
Il ignorait que pareille conception n'est qu'un idéal ct
En veut-on une preuve de plus? Les différentes lois
que, dans une espèce récente, le Procureur général près
la Cour de Bruxelles avait nettement reconnu que dans sur l'_~mploi des langues en matière répressive ont
la législation actuelle, le président des assises était · toutes été inspirées d'une préoccupation de justice à
l'associé du parquet. Il se refuse néanmoins à admettre l'égard des accusés flamands.
On leur a accordé le flamand pour ·qu'ils ne pnissent
que, même dans les intentions de M. le Procureur
général, pareille 1héorie puisse être appliquée avec la plus se plaindre d'être jugés dans une langue inintslrigueur qui lui Int montrée, r ar rllo aboutit, comme licihlo, et afin d'assurer mieux pour eux, avec plus de
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compréhension, une meilleure défense et une meilleure
justice. On a reconnu qu'ils pouvaient avoir intérêt,
dans certains cas, à réclamer la procédure française.
On le leur a permis.
Ainsi une loi faite pour les Flamands, et pour leur
complète et libre défense, devient, dans l'arrêt de
la Cour, uno loi contre l'accusé flamand, rétrécissant
son droit do défense. Cette conséquence inacceptable
démontre l'erreur de l'arrêt attaqué.
XIV
Tout en déclarant cet arrêt regrettable, on a chorché.
à l'excuser en accusant la loi. C'est un procédé commodo pour essayer de justifier dos décisions qui
heurtent le bon sens et l'équité. Chaque fois qu'on
al'.o.utit à de: pareilles conséquences, on n'a pas à
critiquer la 101, puisqu'il est bien évident que jamais
le législateur ne veut légiférer contrairement au bon
sen~ ct à _l'équité; cc qu'il faut blâmer, c'est l'applicauon qui en a été faite.
Dans lo cas actuel, la loi est claire, mais elle a été
mal appliquée. Les déclarations de M. le ministre de
la justice, Henkin, qui en ont déterminé le vote,
s'appliquent directement à l'espèce, ct ne laissent
place à aucune ambiguïté. Ceux qui parlent de modifier
1~ loi _ne pourraient pas s'exprimer autrement que ne
1 a fait, au Parlement, le ministre de la justice.

xv
L'accusé avait, dans ses premières conclusions
demandé qu'il lui fût donné acte de ce qu'au cas -où
Cour poursuivrait les débats en flamand, il déclinait
la compétence de la Cour.
L'arrêt était donc rendu sur la compétence ct, par
conséquent, le pourvoi dont il fut frappé dès le lendemain était suspensif.
En laissant la Cour de cassation se prononcer sur
cette question préalable, ce qui semblait la méthode
la plus raisonnable et la plus pratique, la Cour d'assises
eût évité 1:,_outcs les difficultés ultérieures. En passant
outre, elle a, à la fois, violé l'article 416 du Code
d'instruction criminelle et compromis la situation do
la défens .
XVI

I;

La constitution du jury eut lieu, sans incident, on
flamand. Le greffier lut, dans cette langue, J'acte
d'accusation.
La défense lut à son tour, en français, un acte de
défense. Il fallut en faire une traduction pour trois des
jurés. Cette traduction, péniblement improvisée, ne
mettant en valeur aucun des mots et dénaturant parfois leur sens, fit constater d'une manière évidente
que ce que dirait la défense ne parviendrait pas à la
compréhension de trois jurés sur douze. L'accusé
déclara contester la fidélité de la traduction.
Malgré cette protestation, le Président se refusa à
toute investigation à cet égard, et l'accusé ne fut
admis à rectifier les passages mal traduits. Les trois
jurés flamands restèrent donc sous l'impression de
contre-vérités. Nouvelle violation des droits de la
défense et rupture de l'équilibre entre celle-ci et
l'accusation.
XVII
Le Président commença alors, en flamand, l'interrogatoire de l'accusé. CehÛ-ci répondit en français
pour permettre à son défenseur de comprendre ses
réponses, et traduisit en flamand pour les trois jurés.
Pareille procédure rendait naturellement la situation
de l'accusé plus pénible ct plus difficile, et les interventions du ministère public s'étant produites en
flamand, il fut impossible au défenseur d'y répondre,
comme il en avait le droit. A nouveau, les droits de la
défense se trouvaient paralysés, et les malentendus,
les défauts de compréhension, se multipliaient.
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XVIII
Le lendemain, avant l'audience, le demandeur reçut
la visite de son défenseur Me Destrée, qui lui exposa
que les incidents de la veille avaient démontré l'impossibilité pour lui d'assumer la défense avec le soin qu'il
eût voulu y apporter, et que, dans- ces conditions, sa
dignité professionnelle lui faisait un devoir d'y renoncer.
Le demandeur autorisa Me Destrée à agir comme il
l'entendait, admettant, quoi qu'il arrivât, les risques
de cette grave détermination.
·
A la reprise de l'audience, Me Destrée fit la déclaration annoncée. Me Bcrvocts aj ruta qu'il n'avait
accepté que pour seconder Mo Destrée et qu'il se
voyait forcé de suivre son exemple. Les avocats quit ,
tèrent la barre.
Le président leva alors l'audience, sans paraître
s'apercevoir que le principal intéressé, l'accusé, était
toujours là, et qu'il y avait peut-être li eu de lui de mander ses intentions en présence de l'incident qui
venait de so produire.
Nouvelle méconnaissance des droits de l'accusé.
XIX
La Com' revint avec un arrêt désignant d'office
trois avocats du Barreau de Bruxelles et renvoyant la
cause au lundi suivant.
La légalité de cette décision est très discutable.
On ne pourrait citer aucun texte autorisant l'étranze
b
procédure inaugurée par la Cour. On ne pourrait citer
non plus aucun précédent dans des circonstances
identiques.
Le Journal des Tribunaux a déjà fait remarquer
avec raison que l'on invoquerait à tort l'article 294 du
Code d'instruction criminelle. Cette disposition, portée
dans l'intérêt de l'accusé, autorise le président à désigner un défenseur d'office lors de l'interrogatoire.
Elle n'est pas susceptible d'extension et ne confère pas
au président le droit de désigner un défenseur d'office
au cours des débats. La raison de la différence saute ·
aux yeux : le défenseur désigné lors de l'interrogatoire
a le loisir d'étudier le dossier; le défenseur désigné au,
cours des débats ignore tout de l'affaire et ne peut venir
efficacement en aide à l'accusé.
De plus, le second paragraphe de l'article 294 indique
que pareille désignation est non avenue si l'accusé fait
choix d'un conseil. La loi veut clone clairement qu'en
cette matière délicate, où la confiance est l'élément
primordial, ce soit la volonté de l'accusé et non celle
du président ou de la Cour qui soit décisive. Or, dans
l'espèce, le demandeur avait eu soin de déclarer son
intention de choisir de nouveaux conseils.
Si l'arrêt de la Cour devait être maintenu, il créerait
le plus fâcheux précédent. En effet, le cas peut se présenter d'un avocat malade ou blessé, ou mourant au
cours des débats. Permettrait-on, en pareil cas, au président de désigner un conseil d'office pour remplacer
au pied levé le défenseur empêché?
·
Si l'on invoquait dans pareille circonstance le pouvoir discrétionnaire accordé au président par l'article 268 du Code d'instruction criminelle, il· suffirait
de relire cet article qui précise, en termes élevés, le
pourquoi et l'étendue de ce pouvoir : « Le président
" ,est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu
" duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira
" utile pour découvrir la uërùë ; et la loi charg~ son
" honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts
" pour en favoriser la manifestation. "
Or, il saute aux yeux que ce n'est pas favoriser la
manifestation de la vérité que de priver l'accusé du
libre choix de son défenseur et lui désigner des conseils
incapables de le défendre en connaissance de cause.
Le pouvoir discrétionnaire du président cesse lorsqu'il n'en est fait usage que pour les convenances de la
Cour ou les besoins de l'accusation.
Ainsi, une fois de plus, par une fausse application,
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une loi faite pour la protection de l'accusé aboutissait
à se retourner contre lui. Après lui avoir imposé une
langue dont il ne voulait pas, on imposait à l'accusé
des défenseurs qu'il ne connaissait pas. Nouvelle
méconnaissance de ses droits.

légalité de cet interrogatoire de l'accusé en Cour
d'assises. Aucun texte de loi ne le prévoit, aucun texte
non plus ne l'interdit. La tradition s'en est établie, du
consentement des deux parties intéressées, parce
qu'en général, l'interrogatoire fournit à l'accusé
l'occasion d'indiquer aux jurés les éléments de sa
défense. Lorsqu'il est fait ainsi, avec l'adhésion de
l'accusé et de son conseil, l'interrogatoire n'est pas
critic able.
Mais, lorsque l'accusé refuse de s'y prêter, oil le
président de la Cour trouvo-t-il le droit de le continuer?
On ne pourrait citer aucune disposition légale l'y
autorisant. Si l'on essayait de l'induire de son pouvoir
discrétionnaire, il faudrait répéter ce qui a été dit
ci-dessus, quant à la raison d'être et aux limites de ce
pouvoir. Ou si l'on essayait de le déduire de la théorie
de l'association du président et du ministère public,
ce serait mettre en lumière de la façon la plus évidente,
qu'un interrogatoire ainsi continué viole les droits de
l'accusé à l'égalité des chances.

xx
A l'audience du lundi 9 mars, les défenseurs désignés
d'office déclarèrent se solidariser avec MMe• Destrée et
Bervoets, quant au droit de l'accusé à la procédure
française, obtempérer à l'injonction de la Cour par
déférence pour celle-ci, mais se refuser à plaider.
Il en fut ainsi. La déférence fut purement formelle.
Les défenseurs restèrent silencieux jusqu'à la fin des
débats. Il n'y eut même pas un simulacre de défense ;
il n'y eut pas de défense du tout.
L'injonction de la Cour plaçait en effet ces avocats
dans une situation impossible. On leur demandait de
plaider, sans' avoir pu voir le dossier, une affaire
extrêmement délicate, nécessitant la connaissance des
événements politiques de l'occupation ennemie, l'examen et la discussion de nombreux documents. L'étude
en avait demandé à MM09 Dcstrée ct Berv.oets trois
mois de travail. La Cour, pour donner une apparence
de régularité à sa procédure, exigeait d'eux une apparence de défense ; ils s'y refusèrent ; le demandeur leur
est reconnaissant de n'avoir point consenti à se prêter
à ce qui n'eût été qu'une comédie.
XXI
Le demandeur prit alors des conclusions protestant
contre la violence qui lui était faite et visant trois
points : 1 ° la situation des conseils d'office, et l'intention du demandeur d'en choisir d'autres; 2° la circonstance, signalée au cours des déhats.que certains
jurés n'étaient pas à même de les comprendre; 30 l'incompétence de la Cour ainsi composée.
Sur ces conclusions intervint un arrêt qui se borna
à déclarer que la Cour était régulièrement composée et
que l'accusé avait pu user de son droit de récusation.
Il suffit de rapprocher cet arrêt des conclusions prises
par l'accusé pour constater qu'il ne les rencontre pas.
En effet, l'accusé ne critiquait pas les situations antérieures à la formation du jury, mais signalait ces
situations révélées postérieurement à cette formation.
Les principes proclamés par l'arrêt sont extrêmement dangereux; en effot, si dans un jury régulièrement formé, on s'apercevait, au cours des débats, que
l'un ou l'autre juré est sourd, épileptique ou aliéné,
c'est-à-dire en fait incapable d'être juré, il faudrait,
selon la Cour, continuer l'instruction de la cause.
Autant vaudrait dans ces conditions, jouer aux dés
la tête de l'accusé.
XXII
Le président voulut alors reprendre l'interrogatoire
interrompu. L'accusé déclara que, dans les co;1ditions
qui lui étaient faites, il s'abstiendrait désormais de
répondre.
Le président entendit néanmoins poursuivre un
interrogatoire manifestement inutile. aux débats,
mais utile seulement à l'accusation. Il répéta, divisées
en questions, les allégations du ministère public. Il
affirma des faits - notamment la présence du -demandeur au meeting de l'Alhambra, que les témoins
déclarèrent faux. Bien qu'averti, par l'acte de défense,
des circonstances favorables à l'accusé, il n'en fit pas
la moindre mention.
Le demandeur signale qu'un rapport du docteur
Héger-Gilbert avait appris à la Cour qu'il était atteint
d'une maladie de cœur et que toute émotion violente
pouvait lui être funeste. Néanmoins, le président
persista à le soumettre - inutilement - au supplice
de la question.
Il y a peut-être lieu d'examiner à ce propos la
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XXIII
Le monologue présidentiel terminé, on passa à
l'audition des témoins. Tous furent extrêmement
favorables à l'accusé. Néanmoins, le demandeur constate que les témoins, n'ayant pu être interrogés par
MMes Destrée et Bervoets, qui connaissaient les questions à leur poser, ni par les conseils d'office qui, eux,
ne les connaissaient point, n'ont pas apporté au procès
la dixième partie des lumières qu'ils auraient pu y
apporter. Les droits de l'accusé et de sa défense ont
été, une fois de plus, méconnus et sacrifiés.
XXIV
Le demandeur ne dira rien, dans ce mémoire, du
réquisitoire qui suivit. Il fut violent, passionné,
accumulant les inexactitudes et les confusions, accablant l'accusé de responsabilités qui n'étaient pas les
siennes, dénaturant ses intentions et ses actes. Soit. Le
demandeur admet que tout cela soit permis au
ministère public et ne s'en.plaint pas. Ces violences sont
d'ailleurs sans inconvénient quand il est permis d'y
répondre. Un réquisitoire passionné autorise une
réplique passionnée. L'e Ilégation d'un fait inexact
en permet la réfutation. Une erreur d'appréciation
peut être rectifiée par la discussion. Le rôle de la défense
apparaît ainsi essentiel, et rien n'y peut suppléer si
l'on veut éviter l'erreur judiciaire. - Mais que penser
de l'effet que peuvent produire sur des jurés ignorants
ces véhémentes diatribes, quand elles restent sans contradiction?
XXV
_Quelle peut être l'autorité d'une condamnation
prononcée dans des conditions pareilles? Aucune.
Le demandeur n'ignore pas que la Cour de cassation
n'a pas à apprécier le fond des litiges et à. réformer les
arrêts. Aussi ne le domando-t-il pas.
Mais il sait que la Cour de cassation repousse
l'examen des vices de forme lorsqu'ils sont dénués
d'intérêt. Aussi, pour prouver l'immense intérêt qu'il
a à voir annuler les procédures dont il a été victime, se
permet-il de joindre au présent mémoire un exemplaire
de son acte de défense. La lecture rapide de ce document démontrera combien sa défense était sérieuse,
et combien raisonnable est la conviction que, s'il avait
été jugé régulièrement, s'il avait pu établir l'exactitude
des allégations de son acte de défense, s'il avait pu Jes
faire développer et mettre en valeur par Jes conseils
de son choix, il eût été acquitté.
Bruxelles, le 7 avril 1925.
187e jour d'une injuste captivité.
Pour le Dr Claus,
JULES DESTRÉE.
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Au présent numéro JURISPRUDENCE INÉDITE
EN MATIÈRE DE SÉQUESTRE

OMNIA .F'RATERNE

L'assemblée générale annuelle de la
Fédération des Avocats aura lieu le
Samedi 6 juin, à Mons.
PROGRAMME
LE VENDREDI ti JUIN :
A 9 heures, Cabaret Wallon en l'!Iôtel de Ville.
LE SAMEDI 6 JUIN
A 10 heures,Assemblée générale en la salle de Ia Cour
d'assises.
Ordre du jour :

1 ° Rapports du secrétaire général et du trésorier
général;
2° Nomination de quatre nouveaux vice-présidents
en remplacement des vice-présidents sortants
et non rééligibles ;
3° Communications diverses;
4° Le Droit de Défense et la Question des Langues.
Rapport de la Commission et discussion;
5° La motivation des jugements en matière répressive. (Rapporteur : Me fümE JANSON);
6° Divers.

A 12 heures, Lunch.
A 1 heure, Excursion en auto à Ecaussines. Visite
du château. Conférence-promenade par M. I'Abbé
Puissant.
A 5 1/2 heures, Banquet dans les salons de !'Hôtel de
Ville.
A 9 heures, Revue organisée par le Jeune Barreau, en
la salle des Concerts et Redoutes.
LE D!l\IANCHE 7 JUIN
Fêtes de la kermesse.
A 10 1/2 heures, Procession du « Car d'Or ,,.
A 11 heures, Visite de l'Ilôtel de Ville.
A 12 heures, Combat d it « Lumeçon n.
A 1 heure, Lunch.'
Les confrères qui désirent y assister sont priés d'envoyer leur adhésion à Me Maurice Harmignie, 50, rue
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Il passe cependant pour aimer sa profession, et· à la manière des classiques. Il
naquit et fut élevé à grande école; il en prit
les bons principes. Et certains se souLe Journal des Priëumauo: analysait récem- viennent de l'avoir vu s'indigner en prément
la nature élu dédain (était-ce bien cela?) sence d'évolutions professionnelles impréNous rappelons qu'il y a urgence pour les Confrères
qui voudraient être délégués au Congrès des Avocats
qui paraît exister au Palais pour les titres de vues ou devant l'inquiétant succès de méfrançais à Lille, les 2 et 3 juin, à s'inscrire au Secré- - noblesse. Du dédain! Nous nous sommes
thodes nouvelles.
lariat général de la Fédération.
demandé si le monde j udiciairo tout entier
Mais son vieux garçonnismc l'a préservé·
ne pouvait, en réalité, être divisé en catégo- de la fièvre du prosélyte, et les jeunes ne
ries de dédaigneux. Il n'y aurait au Palais retireront plus rien de lui que la contemque des dédaigneux et, pour les ranger par plation de son silence,
SOMMAIRE
espèces, il suffirait de rechercher l'objet de
" Les jeunes dégénèrent ", nous dit-il un
LES DÉDAIGNECX.
leur dédain.
jour dans un banquet professionnel, il y a
JUR!SPRUDENCr.
Telle est ln thèse qui doit now, divertir· de c.,ia quelque douze ans. Et ce fut sou juBrux. (3° ch.}, ,..1 révr, 1925. (Droit Je la
guerre. Séquestre de biens allemands. Communauté
commençons par quelques individualités· gement dernier, tout au moins en audience
conjugale séquestrée. Pension alimentaire. Pension
marquantes qu'il serait, bien entendu, mal- publique. 1\1° X ... ne délibère ou ne produe par le séquestré à sa mère. Dette de communauté. Demande d'exclusion du séquestre. Non-receséant de reconnaître.
nonce plus qu'à huis clos, et nous ne savons
vabilité.)
Voici s'avancer un dédaigneux de grande pas si sa foi pi.'ofessionnelle s'est repliée sur
Brux. (3° ch.), 3 déc. 19,24. (Droit de la guerre.
classe. Les cheveux d'apparence négligée, la elle-même comme une herbe fanée, ou si
Séquestre de biens allemands. Liquidation. Demande
d'exclusion. Descendante non belge à la date de la
figure creusée en sens divers ·par des émo- elle désespère de trouver des disciples dignes
loi. Recouvrement ultérieur de la nationalité belge.
tions qu'on devine avoir été multiples, le pli d'elle.
Tnoµérance.)
Pareille froideur joue son tôle entre
Brux. (3• eh.), 22 oct. 1924. (Droit de Ia guerre. de la bouche amer, la lèvre charnue mais
Séquestre de biens allemands. Femme mariée d'ori- fatiguée, l'œil rêveur, il a l'air de dédaigner tous les autrès dans l'œuvre de désagrégation
gine belge. Immeuble propre. Remploi. I. Ilypotoutes choses pour les avoir trop aimées ... qui se poursuit au Palais, et si d'aucuns se
thèque sur l'immeuble propre. Remboursement.
Qualité propre de la créance. Admissibilité. Nécessité
Ne vous y fiez pas. A la barre, il reprend réjouissent, nous regrettons, nous, que
d'un remploi réel. li. Loi séquestrale. Biens propres.
vigueur.
Le ton est peut-être d'abord un peu M X ... soit devenu un dédaigneux de la
Sens spécial. Propriété effective au jour du mariage
ou par succession. III. Biens de licitation ou de
las, mais la voix se révèle immédiatement jeunesse. C'est une force perdue.
remploi. Qualité de propres. Admissibilité.)
chaude et forte, l'émotion apparait, grandit,
Passons au troisième.
Brux. (3• eh.), 2 avril 1924. rDroit de la
empoigne
et
devient,
comme
il
l'a
dit
luiEncore une fois la mâchoire est puissante,
guerre. Séquestre de biens allemands. Femme
mariée. Communauté d'acquêts. Remploi. I. Terrain
même, de l'amour ...
mais le nez aussi, sans rien de poupin, tout
acquis en remploi. Qualité de propre. Admissibilité.
C'était un faux dédaigneux.
comme d'ailleurs le crâne et la nuque. ·Le
II. Loi séquestrale. Biens propres. Sens spécial.
Conservation des propres de la femme. m. Parts indiPrenons-en un autre. Mâchoire forte, dos et les épaules commencent à se voûter,
vises de propriété. Qualité de 'propres. Admissibilité.
aspect solide et obstiné, le nez rusé et inof- et l'on ne doute pas d'un grand labeur.
IV. Remploi. Définition spéciale. Détermination du
fensif à la fois, surmonté cependant d'un
propre. Question d'espèce.)
Il semblait que l'on pût beaucoup attendre
LA LOI BELGE DU 10 JUILLET ·! 908 ET LES ARRÊTÉS PRIS
lorgnon qui semble se savoir à sa-place, il de cet ensemble solide, de cette bienveillance
EN EXÉCUTION DE CETTE J/01 S'APPLIQUENT-ILS AUX
n'apparaît au Palais que lorsqu'il a dû s'y bourrue, de cet.te grande honnêteté d'homme
POSTES RÉCEPTEURS DE T. -S. F.
rendre, et traverse les couloirs avec l'allure privé et de ces connaissances multiples serLES RÉF0R~IES PliNITENTJAIRES.
FEUILLETON.
d'un homme que plus rien u'y intéressera. vies par une si étonnante mémoire.
du Gouvernement, à Mons, avant le 25 mai, et de faire
part au Secrétariat général de leur adhésion (salle
Edmond Picarel) au Palais de Justice de Bruxelles, ct de
verser 30 francs au compte chèque postal de la Fédération n° 84077.
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Les Dédaigneux

0

7

LES ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT
ou les pollicitations dangereuses
I

~oman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée (, ).

Arrêté au milieu de la place Poelaert,. tête nue sous
les étoiles, Prosper méditait.
Angèle Soumagne et Chili Boom-Boom en profitèrent pour s'éclipser. Longeant furtivement Ia
rampe de la rue Ernest Allard, ils disparurent.
Lorsque Prosper s'aperçut de leur fuite, il ne
regretta pas cette première simplification.
Poursuivant son examen' de conscience, il songeait :
- Quel plan ai-je assigné à ma destinée? Aucun.

Et Prosper contemplait le Palais.
Dans la nuit, ses grandes lignes simplifiées par
l'ombre, l'immense édifice se dressait, majestueux:
Alors, brusquement, devant cc spectacle d'ordre
et de sérénité, il se produisit un miracle.
Prosper Devilliers s'arrêta, pensif. Et comparant
son désordre moral à l'harmonie du vaste Palais, il
se sentit envahi d'un immense désir de clarté. Pour
la première fois de sa vie, il souffrit de son ascendance
incertaine, de son patronyme douteux, cle son existence
cahotée, de sa conduite confuse, heurtée, baroque,
sans méthode ct sans but: Il déplora d'avoir participé
à tant d'aventures burlesques et incompréhensibles.
Il sentit qu'il se couvrait de ridicule et que, s'il ne
faisait effort pour se discipliner, il était perdu.
(l)Voy.J.T, nb3004, col. 221; n°3005, col, 245; no 3006,
col. 245; n° 3007, col. 281; n° 3008, col. 297; n° 3009; col. 313.

Jc 'vis au hasard, jouet d'événements que je
n'essaye même pas de prévoir. De semaine en semaine,
ma vie se complique davantage. Nul être sensé ne
pourrait la comprendre. Jc ne sais ni d'où je viens ni où
je vais. Tout en moi est confus, désordonné. Bref,
je frise -Ia clémence !
Le mal ainsi diagnostiqué, Prosper s'efforça de
définir le remède :

- Il faut, psnsa-t-il, que je mette de l'ordre clans
ma vie.
Et d'abord, suis-je bien fait pour cette carrière
d'avocat que j'ai entreprise? Bien des fois déjà, j'ai
senti confusément que je ferais mieux do l'abandonner.
Mais, si j'y renonce, no vais-je pas mo trouver plus
désorienté encore? Et n'est-ce pas, au contraire, au
Barreau, dans cet Ordre gouverné par des règles
strictes, que j c trouverai la discipline dont j'ai besoin?

Angoissant problème. Détermination lourde de conséquences.
Et comme cetto méditation Io ramenait à l'époque
où il avait prêté serment de respecter ces règles
d'hygiène professionnelle de !'Ordre des Avocats,
Prosper se rappela avoir feuilleté - distraitement un ouvrage où elJ,es se trouvaient commentées. L'auteur en était Me Charles Defonguc, ancien Bâtonnier.
Prosper connaissait de vue Me Charles Defongue.
II avait croisé dans les couloirs du Palais cet homme
âgé, à la démarche lente, qui paraissait fort grave,
mais quo l'on disait très accueillant pour les jeunes.
- Si je consultais Me Defongue §Ur mon avenir
professionnel? se dit :rrosper.
Longuement, il réfléchit à ce projet. Minuil>sonnèrent
à Saint-Jacques des Minimes. La brise fraîchissait.
Prosper leva les yeux au ciel.
Juste au-dessus du dôme du Palais, une étoile,
comme un phare, brillait. Prosper se secoua. Sa décision
était prise : il irait consulter Me Charles Defonguc.

* **
Le lendemain, clans l'après-midi, Prosper s'engageait
dans Ia rue de la Vieille-Tour. C'était, tout près d'une
grande avenue secouée de mouvement, une petite

rue à pavés pointus, paisible, presque pro\rinciale.
Devant la maison, toute simple, qo1i portait le no 20,
Prosper s'arrêta, le cœur battant. Une ·heure décisive
de sa. vie allait sonner. Le matin même, par téléphone,
il avait sollicité de M• Charles Defongue une entrevue
immédiate. Et, d'une voix posée qui détachait las
syllabes, l'ancien Bâtonnier Jui avait dit :
- Mon cher Confrère, je vous attendrai cet aprèsmidi à trois heures.
Il était trois heures. Prosper sonna.
Une minute plus tard, sans subir aucune attente,
Prosper, ayant' gravi l'étroit escalier qui conduisait
au premier étage, -était introduit dans le cabinet de
l'homme qui aIJait décider de sa destinée.
M• Charles Defongue était assis devant une petite
table, près de la fenêtre. Tendue d'un drap vert,
la table était nette, vide de toutes paperasses. Elle
ne portait qu'un encrier, trois rrayons soigneusement
taillés et le feuillet d'une lettre commencée où se
voyaient les ligues d'une écriture régulière et fine.
Une chaise faisait, de l'autre côté de Ia table, vis-à-vis
au siège occupé par Me Defongue. Cet ameublement
sommaira était complété par les rayons d'une bibliothèque qui couvraient les murs de la chambre et
portaient, méticuleusement rangés, des livres aux
reliures sobres. Sous les rayons de l:t bibliothèque,
des planches supportaient un alignement de dossiers
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Qu'au Palais il fut cependant décevant!
Appelé à magnifier les prérogatives de
l'Ordre, il semble leur tourner le dos
avec une puissante désinvolture. Aux fêtes
annuelles, qui sont destinées à célébrer la
confraternité et à réchauffer les traditions, il
n'apparut qu'avec un air ennuyé et impatient. On sentit très bien que pour lui c'était
corvée inutile, et il s'acquitta de son rôle
avec un minimum de mots, pas toujours avec
un minimum de rudesse.
Il était né pour la politique et les grosses
affaires, mais à tous ceux qui invoquent le
Passé, qui tentent de maintenir à un rang
élevé le rôle social de l'avocat en le rattachant toujours aux belles heures de son
histoire, à ceux qui ont de la tradition en
un mol, il a su faire sentir durement que
leurs rêves n'étaient à ses yeux que billevesées, que l'action ne doit pas s'entraver
d'ldéal et qu'il suffit à l'homme de loi
d'accomplir des devoirs ponctuels, quotidiens
et rémunérés.
Il fut si sincère dans cette conception que
sans hostilité, nous en sommes sûrs, il se
borna à ne pas comprendre la part d'idéalisme qui animait ses adversaires, et ne put
jamais les prendre au sérieux.
Souhaitons que ce fût un dédaigneux qm
ne fera pas école.

pables de malentend,us fûcheux, qui ne se
dissipent pas toujours, au moment où I'obstiné
obscur prend sa revanche, démontrant qu'aucune aristocratie n'est aussi ouverte que le
Barreau à tous ceux qui veulent l'aborder
avec une certaine foi.
Nous pourrions parler de bien des catégories encore, car tout dépend <le l'angle de
vision, ct nous irions jusqu'à ceux qui
dédaignent même les profits et les honneurs,
si nous ne redoutions de faire sourire les
incrédules.
Aussi bien, ce prêche analytique a-t-il suffisamment impatienté nos lecteurs. 'Et nous
ne vous dirons pas de quoi le Journal des
Tribuauouo: lui-même est dédaigneux.

Attendu que les faits vantés par l'appelant comme
constituant des services signalés n'apparaissent, en
réalité, qne comme dos complaisances certes louables
à l'égard de Belges, ses voisins depuis longtemps, mais
qui n'étaient pas de nature à l'exposer gravement,
et ne peuvent, dès lors, être assimilés au fait d'avoir
servi avec honneur clans les armées belge ou alliées
et suffire pour justifier la favour exceptionnelle prévue
par l'article It, 1er, 1° do la loi du 17 novembre 1921;
Attendu, d'autre part, qu'il n'échet pas de tenir
compte de ce quo l'ensemble do la communauté serait
prétondûmont grevé d'une pension alimentaire au
profit do la mère de l'appelante ;
Qu'en effet, l'article 4, § 1er, 5° vise, non pas les
pensions ct prestations dues par les personnes dont les
biens sont séquestrés, mais uniquement les pensions
ct prestations dont bénéficient celles-ci et lesquelles,
à cc titre, sont comprises clans les biens ct intérêts
appartenant à des ressortissants allemands;
Attendu qu'il ne résulte pas des informations auxquelles il a été procédé, quo l'appelant aurait, au
cours do la guerre, participé à un acte hostile à la
Belgique, à ses alliés ou associés ; quo, dès lors, il est
fondé ,à solliciter le bénéfice de l'article 6 de la loi du
17 novembre 1921 ;
Par ces motif's, la Cour, rejetant toutes conclusions
autres, infirme l'ordonnance dont appel, en tant
seulement qu'elle n'a pas fait application des dispositions de l'article 6 de la loi du 10 novembre 1921, et
qu'elle a condamné l'appelant à tous les dépens;
Émondant quant à ce, ordonne la levée du séquestre
en ce qui concerne los meubles meublants ct objets
ayant un caractère de souvenir de famille, pour autant
qu'ils se retrouvent clans la masse séquestrée et à
concurrence d'une valeur qui ne pourra dépasser
25,000 francs; dit que l'évaluation de ces meubles et
objets et leur restitution se feront à l'intervention
d'un fonctionnaire de l'administration des domaines,
à désigner par l'administration compétente ;
Dit que les frais et honoraires de séquestration
afférentes aux meubles et objets restitués resteront
à charge de ceux-ci ;
Condamne les appelants aux trois quarts des dépens
des deux instances ct l'État au surplus ;
Confirme l'ordonnance a quo pour le surplus.

soient de nationalité belge, le législateur n'ayant voulu
accorder la faveur do l'exclusion des mesures de liquidation et d'attribution qu'au égard à la situation
spéciale de la famille dont il ne ne préoccupait point
quand, en l'article 18 de la loi, il accordait aux successibles belges, et peu importe la nationalité des autres.
successibles, le droit de réclamer sur le produit des
biens liquidés le prélèvement d'une indemnité correspondant à leur part successorale ;
Attendu qu'en l'espèce parmi les descendants cl'Hasselkus, Pierro-Albert, l'un d'eux au moins, Hasselkus,
Jeanne, née à Brnxellcs, lo 7 juin 1887, n'était point
Belge an moment do la misc on vigueur de la loi du
17 novembre 1921. ; qu'elle a épousé en effet, le 21 avril
19-10, à Bruxelles, l'Allemand Berghans, Alfred, qui
n'a recouvré la nationalité belge que par déclaration
du 29 novembre 1922; et que ce recouvrement do
nationalité est impuissant à modifier la situation de
nationalité qu'elle avait à la date du 3 décembre 1921,
à la misc en vigueur de la loi, l'article 20 de la loi du
15 mai 1922 édictant expressément que ce recouvrement n'opère que pour l'avenir;
Attendu qu'on objecterait vainement quo l'article 5
do la loi de 1921 ne prescrit point que tous les descendants soient de nationalité belge ;
Attendu que cet article ne peut être ln autrement :
Que le législateur n'a entendu accorder I~ faveur
de l'exclusion des mesures de liquidation et d'attribution qu'à une famille essentiellement composée de
Belges à laquelle devait échoir toute la fortune séquestrée; que c'est clans ce but qu'il exige que l'épouse soit
une femme qui n'a perdu la nationalité belge que par
l'effet de son mariage, et qu'il exige que tous les
descendants soient Belges, voulant que la situation
de l'un soit solidaire de la situation de l'autre;
Que cet état de solidarité apparaît d'ailleurs avec
d'autant plus de certitude comme voulu par le législateur, qu'il subordonne encore l'octroi de la faveur
qu'il fait à cette famille au fait que les intéressés n'aient,
au cours de la guerre, participé à aucun acte hostile à
la Belgique, à ses alliés ou associés, et qu'il fait même
défaillir la faveur d'exclusion déjà accordée on rendant
applicables les mesures de liquidation et d'attribution si, au moment de l'ouverture de la succession,
tous les ayants droit ne sont pas de nationalité belge ;
Attendu quo dans ces conditions les appelants no
sont point recevables clans leur demande basée sur
l'article 5 de la loi du 17 novembre 1921 ;
Attendu, d'autre part, qu'ils ne sont point recevables
en leur appel, en tant que cet appel vise la partie de
I' ordonnance qui les déboute de leur demande basée
sur la disposition de l'article 18 de la loi du 17 novembre
1921;
Que cette' demande n'a point fait l'objet de la part
des appelants d'une évaluation qui permette do la
porter en degré d'appel et qu'elle n'est pas susceptible
d'être évaluée suivant une des bases inscrites clans la
loi du 25 mars 1876;
Que, par ailleurs, les demandes de mainlevée de
séquestre sont seules, conformèment à l'article 7 de
la loi du 17 novembre 1921, à pouvoir être exceptionnellement soumises à la juridiction d'appel sans qu'elles
soient évaluées, ct que la demande d'attribution d'indemnité sur le produit des biens liquidés est si peu
une demande de mainlevée de séquestre, qu'elle présuppose les biens déjà liquidés ct qu'elle ne tend en
réalité qu'à un prélèvement sur lo produit de cette
liquidation ;
Attendu que M0 Demeuse, au nom du séquestre,
déclare s'en référer à justice ;
Par ces motifs, la Cour, statuant par disposition
nouvelle en ce qui concerne la demande fondée sur
l'article 5 de la loi du ! 7 novembre 1921, dit les appelants non recevables en cette demande ; les déclare
non recevables en leur appel en ce qui concerne la
demande basée sur l'article 18 de ia prédite loi et les
condamne à tous les dépens.

***
Ces quelques types étant campés, il nous
reste les catégories.
Il y a le groupe de ceux qui dédaignent le
beau langage ou plutôt le langage et tout
effort ù faire pour en posséder un. Ils méprisent le sly le, ils ignorent l'importance
<le la forme envers la qualité du fond. Ils
tiennent Racine, Molière et Pascal, par
exemple, pour des hommes de métier dont
on leur a parlé une fois pour toutes à l'école,
et ne leur prêtent aucune influence sur la
civilisation, sur la société ou sur euxmêmes. Ce n'est pas qu'ils se tournent
davantage vers Vondel, Ledeganck ou Gnido
Gezelle, non. Ni style français, ni style
flamand, pas de style, c'est inutile.
Et allez donc les convaincre qu'ils ne sont
pas dans leur droit strict!
Il y a aussi ceux qui dédaignent les préjugés traditionnels. Pour eux, la qualité
essentielle, c'est d'être de son temps. Etre
de son temps, c'est savoir prendre en toute
circonstance l'attitude la plus conforme à
une satisfaction immédiate et complète, c'est
ne jamais songer à hier, très peu à demain,
c'est prendre ce qu'aujourd'hui vous donne.
Les souvenirs, c'est aussi inutile que les
rêves d'avenir, et l'idée d'un patrimoine
moral n'est proprement qu'inconcevpble.
Il y a d'autres extrémistes. Ce sont ceux
qui, s'abusant d'une supériorité artificielle,
comme un simple vernis de hon ton ou une
parenté sonore, ont une tendance à mésestimer 'ceux qui travaillent dans l'ombre, sans
appui brillant, sans relations judiciaires au
succès de débuts difficiles. C~s dédaigneuxlà sont rares," en vérité, mais ils sont coudressés côte à côte au-dessus de la frange· des fiches
appendues à leurs chemises cartonnées.
- Je suis bien dans le Temple de !'Ordre, se dit
Prosper.
Cette constatation encourageante et la figure avenante de M0 Defongue achevèrent de le mettre en
confiance.
L'ancien Bâtonnier s'était levé, lentement, et souhaitait la bienvenue à son visiteur.
A vrai dire, Me Charles Defongue offrait plus l'aspect
d'un vieil officier que celui d'un avocat. Le teint assez
coloré, la tête rase au front bombé, les yeux vifs, le
nez aquilin, le menton fort et Jes moustaches grises
tombantes, rappelaient ces " demi-soldes " de 1815,
si dignes dans leur gloire et leur misère. Lo costume
- un large col dont les pointes montaient haut le long
des joues, une cravate noire, un veston qui était
presque une redingote - complétait l'illusion.
Mais cette raideur militaire n'était qu'apparente.
Et lorsque Me Defongue parlait, la voix menue mais
claire, un peu chantante, la parole lente, les gestes
mesurés, le sourire affable, évoquaient plutôt la dignité ·
et l'onction de quelque prélat lettré.
L'entretien commença. Complètement rassuré,
Prosper, assis. en face du Bâtonnier, raconta longuement sa vie, ses déboires, ses désirs, ses doutes.
A aucun moment, Me Defongue ne l'interrompit.

JURISPRUDENCE
Brux. (3e ch.), 11 févr. 1925.
Prés. : M.

M8RTENS. -

Av. gén. : M.

RICHARD.

(Otto Hottemaim c. Procureur général
et Me Verlant.)
DROIT DE LA GUERRE. - Séquestre de biens

allemands. -

COMMUNAUTÉ CONJUGALE SÉQUES-

TRÉE. - PENSION ALIMENTAIRE. - PENSION

DUE

PAR LE SÉQUESTRÉ A SA MÈRE. - DET1'E DE COMMUNAUTÉ. - DEMANDE D'EXCLUSION DU SÉQUESTRE.
- NON-RECEVABILITÉ.

L'article 4, § 1er, 5° de la loi d,u 17 novembre 1921 vise,
non pas les pensions et prestations dues par les personnes dont les biens sont séquestrés, mais uniquement
les pensions et prestations dont bénéficient celles-ci et
lesquelles, à ce titre, sont comprises dans les biens et
intérêts apponenan: à des ressortisstuüs allemands.

Attendu que los appelants réclament la mainlevée
du séquestre posé sur leurs biens, tout au moins la
soustraction, à concurrence do 25,000 francs, de sos
m?ubles meublants à la liquidation du séquestre ;
Attendu qu'à l'appui de leur prétention, ils soutiennent que l'appelant Hottomann, Allemand d'origine, aurait perdu la nationalité allemande par un
séjour ininterrompu en dehors de I' Allemagne pendant
plus de dix ans ; qu'il était sans nationalité déterminée
dès avant 1914; qu'en outre il a rendu pendant la
guerre des services signalés à la Belgique ; qu'enfin
l'immeuble de la communauté serait grevé au profit
de la mère de l'appelante d'une pension alimentaire
et devrait, de ce chef, être exclu des mesures de déclaration, séquestre, liquidation et attribution ;
Attendu que l'appelant a quitté l'Allemagne on 1903,
sans être porteur d'un congé de nationalité et qu'il
ccmste seulement des éléments produits qu'au 15 mars
1923, selon un certificat allemand de cette date, il avait
perdu la nationalité allemande ; que l'appelant n'établit
donc pas qu'au regard de la législation allemande, il
n'était plus, au 10 novembre Hl18, ni même au -10 janvier 1923, sous l'allégeance allemande ;
Attendu qu'il résulte encore des dossiers des parties
que, pendant l'occupation de la Belgique par l'ennemi,
l'appelant fut attaché au service civil de la censure
de la correspondance allemande, à la poste centrale
de Bruxelles ; que co fait seul démontre que l'autorité
allemande considérait Hottema.nn comme ressortissant
allemand, en lui confiant une mission de contrôle
entre Allemands; qu'il ressort encore clos documents
produits que l'appelant souscrivit aux emprunts de
guerre allemands, mais pour des sommes peu importantes;
Attendu que tous ces faits démontrent que ni en fait,
ni en droit, Hottemann ne justifie avoir abandonné
la nationalité allemande ;
Il avait pour premier principe de laisser le " client "
se confesser longuement, si longue que dût être la
confession.
- En résumé, termina Prosper, je vous demande
de m'aider à voir clair dans ma vie. Suis-je fait pour
le Barreau, puis-je y rester ou dois-je, au contraire,
abandonner cette carrière?
Et Prosper se tut. Un silonco s'établit. Me Defongue
réfléchissait.
Puis, il parla :
- Mon cher confrère (Me Defongue évitait de dire
" mon jeune confrère " dans la crainte de paraître
vouloir marquer les distances), le problème que vous
me soumettez comporte deux données.
Pour apprécier s'il est de votre intérêt do continuer
l'exercice de la profession d'avocat, il s'agit de dégager
exactement les traits essentiels de votre personnalité
et, ensuite, de définir ceux de notre profession.
Pour mettre de l'ordre clans notre examen, il faut
aborder séparément ces deux sujets.
Parlons donc de votre personnalité d'abord.
Je ne crois pas me tromper en vous disant - si
étrange que cela puisse vous paraître - que votre
cas n'a rien d'exceptionnel. Si singulière que soit votre
vie, vous n'êtes pas un personnage unique clans votre
genre. Vous me paraissez au contraire représenter fort
bien une certaine jeunesse d'aujourd'hui.

Brux. (3° eh.), 3 déc. 1924.
Prés. : M.

MERTENS. -

Av. gén. : lit

RICHARD.

(Consorts Hasselkus c. 1 ° Le Procureur général ;
2° Coomans, q. ..) ·
DROIT DE LA GUERRE. - Séquestre. de

biens allemands. -

LIQUIDATION.

-

DE-

MANDE D'EXCLUSION. - DESCENDANTE NON BELGE
A LA DATE DE LA LOI. - RECOUVREMENT ULTÉRIEUR
DE LA NATIONALITÉ BELGE. - INOPÉRANCE.

Les biens mis sous séquestre ne peuvent être exclus des
mesures de liquidation et d'attribution.
Lorsqu'un des descendants du séquestré allemand n'était
point Belge au moment de la mise en vigueur de la loi
du 17 novembre 1921, notamment pour avair épousé
un Allemand et n'avoir recouorë la nationalité belge
que par déclaration subséquente, le législateur n'.a
entendu accorder la faveur de l'exclusion des mesures
de liquidation et d'attribution qu'à une famille essentiellement composée de Belges à laquelle doit échoir
toute la fortune séquestrée.

Attendu que les appelants demandent que par application de l'article 5 de la loi du 17 novembre 1921,
les biens de leur époux et père Hasselkus, PierreAlbert, qui sont mis sous séquestre, soient exclus des
mesures de liquidation et d'attribution prévues par
la dite loi ;
Attendu qu 'une des conditions impérativement
imposées par cette disposition légale est que les descendants du ressortissant allemand frappé de séquestre
Je ne voudrais. pas pa«er à vos yeux pour un
contempteur do la jeunesse. J'aime les jeunes gens.
Comme beaucoup d'hommes âgés, je me sens attiré
vers les générations nouvelles. Je connais leurs mérites,
je suis de très près toutes les manifestations de leur
activité ct j'applaudis à leurs succès. Je ne suis
nullement, croyez-le, le laudator veteris temporis.
Mais, que voulez-vous, j'appartiens à une génération qui s'est formée intellectuellement à l'époque où
le rationalisme menait le Monde. J'ai, comme tous mes
contemporains, le .culte de la raison, l'amour de la
science, un besoin absolu de clarté, de précision, de
méthode, d'équilibre.
Alors, je suis, bien malgré moi, obligé de constater
que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne paraissent
pas ressentir ce besoin. Quo dis-je? Il m8 semble même
qu'ils se complaisent clans la confusion.
Remarquez que je ne les en blâme guère. Je me borne
à le constater.
Sans doute, le désordre social et politique de l'époque
que nous traversons y est-il pour quelque chose. Mais,
loin de réagir, de lutter pour la clarté, ces jeunes gens
cultivent l'anarchie. Ils affectionnent le baroque,
l'anormal, le cacophonique. De propos délibéré, ils
préfèrent le complexe et l'ambigu à ce qui est simple
et net. Ils confondent l'agitation avec l'activité, la
prolixité avec la verve, la bizarrerie avec l'originalité,

la farce avec la plaisanterie. Ce que nous nommions
la fantaisie devient chez eux une espèce de delirium
tremens intellectuel.
Quand, du haut d'une tribune, ils discourent sur
notre siècle et philosophent sur eux-mêmes, leurs
aspirations sont hésitantes, contradictoires. Ils manquent de certitudes et de la volonté d'en acquérir.
Quand ils écrivent pour le théâtre, leurs comédies
sont des bouffonneries ahurissantes.
Et lorsqu'ils publient, à plusieurs, un roman, comme·
cela se voit en ce moment clans le feuilleton d'un de
nos journaux judiciaires, le premier d'entre eux, prenant la plume, s'efforce d'embrouiller dès l'abord
l'intrigue, à tel point que l'œuvre en devient incompréhensible. ,
Ce sont là, me direz-vous, espiègleries d'écoliers.
Sans doute, mais il n'en est pas moins caractéristique
de voir des gens d'esprit s'y adonner.
Dan~ c~tte jeunesse un peu bizarre, il ne me paraît
pas, mon cher confrère, que vous soyez déplacé. Votre
existence tumultueuse, vos aventures singulières, vous
apparentent fort bien aux goûts que cette jeunesse
manifeste. Et je suis tenté de croire que son influence
anarchique est pour beaucoup clans votre caractère.
Vous êtes, si je puis dire, le produit de cette tendance-là.
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Brux. (3° ch.), 22 oct. 1924.
Prés.: M.

MERTENS. -

Av. gén, : M.

RICHARD.

(Le Procureur général c. 1 ° Oboussior ; 2° Wauters, q.q.)
DROI'I' DE LA GUERRE. - Séquestre de
biens allemands. - FEMME MA:RTÉE n'ontGINE BELGE. - IMMEUBLE PROPRE. - REMPLOI. -

I.

IIYPOT!Tl~QUE sun L'IMMlfüBLB PROPH!i:. - REM-

BOURSEMENT. - QUALITÉ PHOPHE DE LA cmtANCE.A DMIRRIBJLI'l'F:. - NÉCESSl1'1~ D'UN HEMPLO! RÉEL.-

Il.

LOI STsQUESTflALE. - nrnNS PHOPHES. - SENS

SPÉCIAL. - PnOPHJÉ'l'É EFFECTIVE AU JOUR

DU

MAHTACE OU PAR SUCCESSION. - Il I. BIENS DE LICI'['ATION OU DE REMPLOI. - QUALITÉ DE PROPRES. ADM!SSIB!LITÉ.

I. L'épouse ne peut prétendre, au point de i,ue de la loi
séquestrol«, à une propriété propre sur la partie d'un
immeuble représentée pm· itne somme que si elle
démontre qu' elle a opéré de ses deniers personnels le
remboursemmt de la créance qui grevait Timmeuble
sous forme d'hypothèque.
La loi sëquestrale n'admet point les fictions qui
viendraient artificiellement augmenter le p1'opre de la
femme ; il [au; itn remploi réel et effectif pour qu'il
puisse opérer.
II. Le lëoieloieu» a voulu donner un sens spécial aux
termes « biens propres " dont il s'est servi à l'article l},
§ 1er, n° 3 et § 2 de la loi du 17 novembre 1921, qui
n'a pas voulu leur accorder le sens que les dispositions
diverses du Code civil et plus spécialement celles y
reprises au titre du contrat de mariage leui· donnaient
juridiquement.
Dans le système du législateur les « biens propres "
cle la femme pourront être plus irnpor/ants ou
moindres qu'ils ne le seraient s'ils étaient envisagés
aux termes des conventions matrimoniales.
Le seul fait qu'il importe cle considéra pour
les biens possédés au jour du mariage est la possession effective à titre cle propriétaire des dits
biens par la femme, et le seul fait qii'il importe de
considérer p01tr les biens advenus à titre de succession
est la dévolution légale des dits biens à la femme, peu
importe que ces biens soient d'origine belge ou cl' origine même allemande, peii importe qu'ils soient
mobiliers ou immobiliers, et peu importent les stip1tlations du contrat de mariage qui pourraient les
atteindre.
III. Il ne peut cependant s'agir, contrairement à l'esprit
cle la loi, cle refuser la qualité de biens propres, telle
que la loi cle séquestration les envisage, aux biens
attribués à la femme, notamment par licitation ou
remploi.
Le bien divis de la femme qui n'aurait fait que
prendre la place d'une part de bien indivise n'en
conserve pas moins le caractère de propre que
celle-ci possédait.
Quant à savoir de quelle façon le remploi éventuel
du propre a pu se faire, c'est une pure question
d'espèce.
Attendu que par l'organe de son avoué, Me Devos,
l'intimé Michelis déclare autoriser son épouse à ester
en justice et vouloir l'assister à cette fin;
Attendu qu'il résulte des actes authentiques,
dûment enregistrés, produits en expéditions régulières, que les 27 juin 1908 (acte de Me Cols, notaire
à Anvers), 6 novembre 1912 (acte de Me Cols, notaire
à Anvers), 7 février 19-13 (acte de MMes Van Cutsem
ct Cols, notaires à Anvers) et 2 avril 1914 (acte de
Me Cols, notaire à Anvers), l'intimée Ohoussier,
dame Michelis, a acquis diverses propriétés, sises
rue Van Pelt, à Anvers, déclarant, d'accord avec son
époux, l'intimé Michelis, faire .cos acquisitions en
remploi de deniers à clic personnels;'
Attendu qu'il résulte en outre dos dits actes que
l'intimée, dame Micholis, a ainsi décaissé, outre les
frais cs limés à 27,632 fr. 95, une somme de 3115,411 fr. 90,
sous déduction toutefois d'une somme de 110,000 francs
dont l'immeuble acquis le 2 avril 19111 est resté
grevé au moment de son acquisition;
Attendu que rien no permet de suspecter la sincérité
Dès lors, c'est en quittant le Barreau, en vous séparant de cc groupe, que vous vous singulariseriez.
Pourquoi quitteriez-vous le Palais, alors qu'il y resterait tant d'autres qui vous ressemblent ... comme des
frères.
Si j'envisage maintenant, suivant le plan que je me
suis tracé, les caractéristiques du Barreau d'aujourd'hui, je conclus encore à la possibilité pour vous d'y
rester.
Vous n'attendez certes pas de moi un seul mot de
critique à l'égard de cette profession que j'affectionne
et à laquelle j'ai consacré ma vie. Je ne ferai clone
que des constatations rigoureusement objectives.
Je dirais volontiers du Barreau moderne cc que
l'abbé Lantaigne disait, à M. Bcrgeret, du Gouvernement de la République : « Il est la diversité».
Autrefois, notre Ordre avait une unité. L'identité
des robes n'était que le signe extérieur de la similitude
des âmes. Il y avait une mentalité d'avocat. Aujourd'hui, il y a diverses mentalités d'avocats. Je ne veux
point Jes comparer. Je note seulement, avec une complète impartialité, qu'il y en a plusieurs. Et, par suite,
vous avez les plus grandes chances d'en trouver une
au moins qui s'adapte à la vôtre. Dans cet habit
d'Arlequin, il y a certainement un carré dont la
couleur ne jurera pas avec celle que vous afficherez.
Votre présence au Palais paraîtra peut-être étrange à

de la déclaration de remploi faite par les époux
Michclis-Oboussior lors des prédites acquisitions,
d'autant plus qu'on fail l'épouse Michelis possédait
au moment de ces acquisitions, ainsi qu'il se trouve
suffisamment démontré, des deniers et valeurs suffisants pour réaliser ces opérations;
Qu'elle possédait, en effet, au jour de son mariage,
en février 189G, indépondammont d'une série de valeurs
on fonds publics, dos parts successorales ct des legs
ploinomont acquis pour un montant de 2511,G0/1 fr. 67 ;
Attendu quo les immeubles do la rue Van Pelt,
ci-dessus décrits, qui ont ainsi remplacé dans le patrimoine de l'intimée Oboussior des biens qui lui étaient
propres au sens de la loi de séquestration du 17 novembre 192'1, doivent être considérés propres dans
le mêmes conditions cl doivent, pal' conséquent, être.
conformément ii la demande qui en fut faite par
l'intéressée, distraits de la mainmise séquostrale, tout
au moins à concurrence des sommes décaissées;
Qu'il faudra, en oITot, tenir compte de cc qu'une
somme de 110,000 francs n'a point été payée par
l'intimée Oboussier on 191!1, lors de l'acquisition de
l'immeuble qui se fil à cotte époque; qu'elle no peut
prétendre, au point de vue de la loi séquostrale, à une
propriété propre sur la partie do l'immeuble représentée par cette valeur quo si elle démontre, ce qui
n'est point actuellement le cas, qu'elle a opéré de ses
deniers personnels le remboursement de la créance
qui grevait l'immeuble sous forme d'hypothèque;
Que la loi séquestrale n'admet point Jes fictions qui
viendraient artificiellement augmenter le propre de la
femme ; qu'il faut un remploi réel et effectif pour qu'il
puisse opérer ;
Attendu que les antres conditions légales exigées
pour la cléséquestration des biens propres de l'intimée
Oboussier se réunissent en l'espèce;
Qu'elle est femme mariée n'ayant perdu sa nationalité belge que par l'effet de son mariage, en 1906,
avec l' Allemand Michelis et qu'aucun acte hostile
à la Belgique, à ses alliés ou associés ne lui est ct ne
paraît pouvoir Jui être reproché ;
Attendu qu'on contesterait vainement à l'intimée
le droit d'obtenir la mainlevée du séquestre relativement aux biens susvisés, sous prétexte quo les biens
dont s'agit n'existaient point dans le patrimoine de
l'intéressée au moment do son mariage, qu'ils ne lui
ont point été attribués depuis à titre successoral et
qu'ancun autre mode d'acquisition, tel que l'acquisition
par remploi, ne peut être légalement invoqué par l'intimée pour justifier son action;
- Attendu que si on accueillait cette thèse, on irait
incontestablement à l'encontre de la volonté du
législateur qui, certes, a voulu donner un sens spécial ·
aux termes « bien: propres ,, dont il s'est servi à l'article 4, § 'i er, n° 3 et § 2 de la loi du 17 novembre 1921,
qui, sans aucun cloute, n'a pas voulu leur accorder
le sens qne les dispositions diverses du Code civil et
plus spécialement celles y reprises au titre du contrat
de mariage leur donnaient juridiquement, mais qui
a cependant clairement manifesté quels étaient les
propres qu'il entendait respecter dans le chef de 1a
femme belge qui avait uniquement perdu sa nationalité par l'effet de son mariage avec un Allemane!;
« L'exception n'atteint point, disait M. le Ministre
Vanclc Vyverc, au Sénat (séance du 5 juillet 1921,
Ann. parl., p. 677), tous les biens de cette femme,
mais uniquement les biens vis-à-vis desquels elle est
présumée se trouver en indivision avec ~a famille belge,
pour autant que cette indivision soit produite par le
jen de la loi belge. La loi a voulu éliminer le jeu des
conventions matrimoniales, faire abstraction de
celles-ci, pour définir les propres et ne considérer
comme tels quo cc qui appartient à la femme au
moment de son mariago ct tout ce qui lui advient'
depuis son mariage à tilre de succession. C'est clone pour
éviter qu'on puisse augmenter selon les circonstances
les biens propres de la femme mariée que l'arliclc 4
exclut les biens qui lui sont échus par logs ou
donations,, ;
« Le texte adopté par la Chambre, disait le rapporteur, M. Magnette (séance du 5 juillet 1921, p. 678),
certains avocats. Mais 1: en restera toujours qui la
trouveront très naturelle.
En résumé, je crois, Maître Devilliers, qne rien ne
s'oppose à ce que vous restiez au Barreau.
Prosper demeurait interdit, songeur.
Mais Me Dcfongue so leva. L'audien~e était terminée.
Fort perplexe, Prosper balbutia quelques mots de
r!merciements et se dirigea vers la porte.
Sur le palier, en le quittant, Me Defonguc, à mi-voix,
paternellement, ajouta :
- Tout de même, confrère, si vous décidez de
rester parmi nous, tâchez de vous forger une exacto
discipline. L'anarchie no dure jamais. L'ordre et la
raison reprennent toujours leurs droits, tôt ou tard.

* **
Prosper parti, Me Charles Defongue regagna son
cabinet. Il se rassit à sa table de travail et, un instant,
le regard levé vers un coin de ciel ensoleillé qui s'en
cadrait clans la fenêtre, songea.
Un bon sourire calme parut une seconde sur son
visage.
Puis, Me Charles Defongue reprit sa plume et,
posément, continua la lettra commencée.
(A suirre.)

vise à restreindre la favour accordée ct à faire en sorte
qu'on ne puisse artificiellement en clohors des conventions (conditions) et de l'esprit de la loi nouvelle,
augmenter le proprn de la femme qui pourraiL jouir
de la faveur visée par l'article ";
Attendu que ce que_ le législateur a clone vouln,
c'est conserver à cette femme d'origine belge les biens
qu'au jom do son mariage elle possédait peut-être en
indivision avec sa famille belge•, ainsi que los biens qui
lni seraient advenus pout-être clans des conditions
scmbbblcs, par succession au cours de son mariage,
el éviter, comme il le di sail, de frapper clans une
certaine mnsure non settlement cctlo femme d'origine
belge clic-même, mais des parents restés Belges ct tous
e,eux C]Ui se trouveraient avec elle vis-à-vis de cortains biens clans une indivision produite par le jeu
même de la loi belge (Ann. parl., Sénat, p. 677);
Cc que le législateur a clone voulu, c'est rcconnaîlrc
le jeu naturel de la loi en matière d'attribution de
propriélé et écarter, afin d'éviter les abus possibles,
toute inlcrvcnlion humaine qui aurait pour eITct
cl'augmenlcr le propre de la femme quo celle-ci ne
tiendrail pas de la loi ;
Ce qu'il a donc voulu, c'csl limiter le plus possible
les biens qui pourraient être soustrails à la séquoslration, qui, en principe, à cause de la qualité do femme
mariée, devenue Allemande par son mariage, devrait
tous les englober;
Ce qu'il a donc voulu, c'est enlever même à cette
femme le fruit de ses conventions matrimoniales, se
refusant à lui reconnaître le droit de se prévaloir à
un titre quelconque de conventions passées à l'intervention de son conjoint allemand;
Attendu que clans le système du législateur, les
« biens propres " de la femme pourront ainsi être plus
importants ou m Jindres qu'ils ne le seraient s'ils
étaient envisagés aux termes des conventions matrimoniales intervenues, le seul fait qu'il importe de
considérer pour les biens possédés au jour du mariage
étant la possession effective à titre de propriétaire des
dits biens par la femme, et le seul fait qu'il importe
de considérer pour les biens advenus à titre de sucsession étant la dévolution légale clos dits biens à la
femme, peu importe que ces biens soient d'origine
belge ou d'origine même allemande, peu importe
qu'ils s:.>ient mobiliers ou immobiliers, et peu imporlcnt
les stipulations du contrat de mariage qui pourraient
les atteindre ;
Attendu que cette disposition, évidemment exceptionnelle, doit être strictement ,adéquate à la conception législative qui I' a fait naître ;
Que s'il importe par conséquent de proscrire comme
biens propres tout bien que la femme ne possédait pas
au jour de son mariage, ou qui ne lui ser~it point écl.1c.,
pendant le mariage à titre de succession, il ne peut
cependant s'agir, contrairement à l'esprit" de la loi,
de refuser la qualité de biens propres, telle que la Joi
de séqnestration les envisage, aux biens attribués à
la femme, notamment par licitation ou remploi, ces
modes d'attribution n'ayant d'autre effet que de déterminer le bien auquel la qualité de propre doit rester
attribuée et ne modifiant en rien la consistance du
patrimoine de cette femme ;
.
Attendu qne le législateur a même, par les exemples
qu'il citait, et notamm2nt par l'indivision qu'il prévoyait où pourrait se trouver cette femme _ avec ses
parents belges, reconnu comme propre 1~ bien divis
que cette femme aurait possédé au jour où la licitation, qu'il ne pouvait empêcher de sortir ses effets,
aurait opéré entre les indivisaires intéressés, ct qu'en
consacrant le texte qui est devenu loi, il a clone pour
ainsi dire expressément reconnu que le bien divis de
cette femme, qui n'aurait fait que prendre la place
d'une part de bien indivise, n'en conserverait pas m:iins
le caractère de propre que celle-ci possédait;
Attendu que le législateur ne s'est pas moins nettement exprimé au sujet du remploi;
Qu'invité, par M. le sénateur Delannoy, à s'expliquer sur le point de savoir si le bien remploy1J depuis
le mariage par une femme belge, mariée à un Allemane!, mais séparée de biens pouvait être réclamé par
la femme belge comme un bien propre, M. le Ministre
Vanclc Vyvere lui assura qu'en principe cette femme
pouvait bénéficier du 3° de l'article 4 et que, quant à
savoir de quelle façon le remploi éventuel du propre
aurait pu se faire, c'était une pure question d'espèce
(Ann. parl., p. 678);
Que M. le sénateur Magnette, rapporteur de la loi,
confirma au surplus cette opinion,· en disant qu'il
était d'accord avec ce que venait de dire l'honorable
ministre;
Attendu que ce fut sous l'impression de cette double
déclaration et de l'interprétation ainsi donnée au
texte qui allait être soumis au vote, avec l'admissibilité, par conséquent, d'un remploi éventnel qui ne
viwdrait en rien dénaturer le caractère de propre du
bien envisagé, que le texte qui devipt l'article 4 de la
loi du 17 novembre 1921 fut aussitôt voté ;
Attendu que devant ces précisions données par le
législateur, il n'est point possible de réserver à la
disposition législative qui nous occupe le sens étroit
qn'y veut donner l'appelant, et il n'est point possible
de limiter le sens de cette disposition autrement que
par les bornes que le législateur lui-même a entendu
lui imposer, en affirmant qu'il ne voulait point que le
bien de cette femme pût, grâce à une intervention
humaine, être artificiellement augmenté ;
Attendu qne Me Lauffer, au nom du séquestre,
déclare s'en référer à la sagesse de la Cour ;

Par ces mot'if's, la Cour, rejetant toutes conclu·sions
contraires ct stfttuant par disposition nouvelle relativement au principal, ordonne, au profit de l'intimée,
dame Oboussier, la mainlevée du séquestre qui frappe
les biens ci-dessus décrits et acquis par les actes des
27 juin 1908, 6 novembre 1912, 7 février 1913 ct
2 avril 1914, sauf pour la part qui, dans cette dernière
acquisition, correspond à la partie du prix qui n'a
point été payée, à moins qu'il ne soit démontré que
cette partie de prix aurait élé payée depuis des
clonîcrs personnels de la dito intimée ;
Dit que cetlo détermination de part se fera contradictoirement avec le séqueslro ct à l'intervention du
fonctionnaire de l'enregislrcmcnt et clos domaines que
l'administration commeltra à cet cffot ct, qu'en ras
de contestation, il en sera au besoin référé à la Cour;
Dit que les frais de séqneslration relatifs à la partie
dos birns déchargés du séquestre rcslcront à charge
de la masse séqucstrale se rapportant aux dits biens;
Condamne l'Etat aux geux tiers ct l'intimée, dame
Oboussicr, au tiers des dépens d'appel.

Brux. (3e ch.), 2 avril 1924.
Prés. : M.

MERTENS, -

Av. gén. : M.

RicuAun.

(Harpigny c. 1° Le Procureur général; 2° Cels, q. q.)
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I. Le terrain acquis de den·iers qui constituaient des
· biens propres conserve le même caractère cle biens
propres au profit de la bénéficiaire, et celle-ci a droit
à obtenii- l'exclusion du dit terrœin des mesures cle
séquestration qu-i frappent les biens de son époux.
II. Le législateur a vo·utu proscrire toute mesure, toute
intervention humaine qui aura-ient pour effet d'augmenter le propre de la femme, limiter le plus possible
les biens qui pourraient être, exclus de la séquestration,
pensée dominante de conserver à la femme belge 'un
avoir auquel elle a un droit incontestable.
III. Il entend formellement consacrer le droit de la
femme de conserva comme propres les parts indivises
de propriété qu'un partage ou une licitation lui
auraient attribuées; il n'a point voulu déroger aux
règles de la loi civile quand celles-ci ne devaient avoir
pour résultat, comme la licitation, l'échange ou le
remploi, de conserver uniquement à la femme_, mais
sous une forme nouvelle, un bien qui a un caractère
non douteux de bien propre au sens de la loi du
17 novembre 1921.
IV. Quant à savoir de quelle façon le remploi éventuel du
propre a pu se faire, c'est une pure question d'espèce,
Attendu qu'il est constant' que l'appelante a perdu
sa nationalité belge uniquement par l'effet de son
m1riage contracté- antérieurem~nt au 4 août 191!1,
avec Tobarth, Paul, sujet allem:md, et qu'il n'est pas
établi qu'elle ait participé à un acte hostile à la Belgique, à ses allies ou associés ;
Qu'elle est donc recevable à invoquer Jc bénéfice
de l'article 4, § 1er, n° 3 de la loi du 17 novembre 1921,
quant à ses biens propres qui auraient été mis sous
séquestre comme appartenant à son époux ;
Attendu qu'elle justifie par son contrat de mariage,
dûment enregistré, passé le 6 août 1912, par le notaire
Lemaître, de Châtelineau, qu'elle s'est mariée sous
le régime de la communauté réduite aux acquêts,
conformément aux articles 1498 et ,u99 du C:icle civil,
ct qu'elle a apporté en mariage et s'est réservé comme
propre divers meubles ainsi que du linge de maison,
énumérés et estimés au dit acte 1,905 francs;
Que cos biens constituent incont6stabloment des
biens propres au sens du § 2 de l'article 4 de la Joi
du 17 novembre 1921 et que l'appelanle est en droit de
Jes faire déclarer exclus des m:isures de séqnestre, de
liquidation ct d'attribution s'ils existent en nature
dans le patrimoim séquestré ;
Attendu que l'appelante justifie, en outre, par les
stipulations du dit contrat de mariage, qu'elle a reçu
de sos parents en clot une sommJ de 43,400 francs et
qu'il est suffisamment démontré, en fait, qu'elle a
c~ployé celle-ci, le 22 août 1912, c'est-à-dire quinze
jours après l'avoir reçue, à acquérir à son nom un
terrain à bâtir situé à Cureghem-Andcrlecht, à l'angle
du sqnare de l'Aviation et de la rue de l'Antonomie,
déclarant à l'acte, ainsi que son màri, Paul Tebarth,
que ladite acquisition était faite pour tenir lieu à
l'épouse Tebarth, ce qu'elle accepte expressément avec
l'autorisation de son époux, des deniers provenus de
la donation qui lui a été faite par ses père et mère sous
l'article 7 de son contrat de mariage (acte enregistréà Molenbeek, le 28 août 1912);
Attendu que le dit terrain ainsi acquis de deniers qui
constituaient eux aussi des biens propres de l'épouse
Tebarth, au sens de la loi du 17 novembre 1921,
conserve le même caractère de biens propres au
profit de la bénéficiaire, épouse Tebarth, et que
celle-ci a, dès lors, droit à obtenir l'ex:lusion du dit
terrain des mesures de séquestration qui frappent les
biens de- son époux ;
Attendu qu'on objecterait vainement que la défi-
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nition légale des « biens propres ", telle qu'elle est
inscrite à l'article 4 de la loi du 17 novembre 1921,
est essentiellement limitative et qu'elle n'admet point,
dès lors, qu'on puisse considérer comme propres, au
point de VU<' de la loi de séquestration, dPs biens non
successoraux que l'épouse ne possédait pas in specie
au jour de son mariage ;
Qu'il importe, on cifot, d'examiner dans quel sens
le législateur a entendu limiter ct restreindre les
notions ordinaires de la loi civilo en cotte matière, el
de ne pas étendre celte limitation ou restriction au
delà de sa pensée ;
Attendu qu'en exposant sa manière de voir au
Sénat (séance du 5 juillet 192-L, Ann. pari., p. G77),
M. le Ministre Vanda Vyvere déclara : « L'exception
n'atteint point tous les biens de cotte femme, mais uniqucment los biens vis-à-vis desquels elle est présumée
se trouver en indivision avec sa famille belge, pour
autant que celle indivision est produite por le jell de
la loi belge ,,.,, « La loi a voulu éliminer lo jeu des
conventions matrimoniales, foire abstraction de
celle-ci pour déflnir les propres, et ne considérer
comme tels quo cc qui appartient à la femme au
moment de son mariage ot tout co qui Jui advient
depuis son mariage à titre de succession. C'est aonc
pour éviter qu'on puisse augmenter selon los circonstances les biens propres de la femme mariée, que l'article 4 exclut les biens qui lui sont échus par legs ou
donation";
« Le texte adopté par la Chambre, disait le rapporteur, M. Magnette, vise à restreindre la faveur
accordée ct à faire en sorte qu'on ne puisse pas artificiellement, en dehors des conventions ct de l'esprit
de la loi nouvelle, augmenter le propre de la femme qui
pourrait jouir do la faveur visée par l'article " ;
Attendu que la volonté du législateur, manifestée
par l'exemple même donné, était de conserver à cette
femme d'origine belge les biens qu'au jour de son
· mariage, ou plus tard par succession, elle possédait
ou aurait possédés peut-être en indivision avec sa
famille' belge cl d'éviter, comme .il le disait (Ann.
pari., p. G77) de frapper dans une certaine mesure,
non seulement cctto femme d'origine belge elle-même,
mais ses parents restés belges ct tous ceux qui sr
trouveraient avec elle, vis-à-vis de certains biens,
dans une indivi ion produite par le jeu même, de la
loi be!).gc;
Cr qui précccupait lo législateur, c'était de proscrire
toute mesure, toute intervention humaine qui auraient
pour effet d'augmenter le propre do la femme; ce qu'il
a voulu, c'était de limiter le plus possible les biens qui
pourraient être exclus de la séquestration ; mais ce
qui était sa pensée dominante, c'était de conserver à
cetle femme belge un avoir auquel elle avait un droit
incontestable ;
Que l'exemple donné par le législateur de la femme
qui possède avec sos parents belges des parts indivises
de propriété et son souci de protéger cette femme dans
ses droits de propriétaire, démontrant assurément que
le législateur entendait formellement consacrer le
droit de cette femme de conserver comme propres les
parts indivises de propriété qu'un partage ou une
licitation lui auraient attribuées ;
Que Je législateur, en réalité, n'a voulu écarter que
les combinaisons qui auraient pu avoir pour conséquence de fausser une situation réelle et d'augmenter
artificiellement les propres de la femme; mais qu'il n'a
point voulu déroger aux règles de la loi civile quand
celles-ci ne devaient avoir pour résultat, comme c'est
le cas pour la licitation, l'échange ou le remploi, de
conserver uniquement à la femme, mais sous une
forme nouvelle, un bien qui avait un caractère non
douteux de bien propre au sens de la loi du 17 novembre 1921 ;
Attendu qu'au IJOÎnt de vue du remploi, le législatsur a d'ailleurs expressément manifesté sa volonté
de lui maintenir tonte la portée que lui reconnaît la
loi civile ordinaire ;
Qu'à la séance du Sénat du 5 juillet 192t (Ann.
porl., p. 678), en effet, sur une question posée par
M. le sénateur Delannoy, relativement à des biens
acquis par une femme séparée de biens, il fut reconnu
formellement par M. lo Ministre Vando Vyvcre et
par M~ Je rapporteur Magnette, que pareille femme
devait, en principe, être considérée comme bénéficiaire
du 30 de l'article Li de la loi, et que quant à savoir de
quelle façon le remploi éventuel du propre aura pu
se faire, c'était une pure question d'espèce;
Attendu qu'il ne se conçoit point, ainsi que lo
propose la partie publique, pour assurer le respect des
droits de l'appelante, de lui accorder mainlevée sur
la somme de 43,400 francs, qu'elle possédait au jour
de son mariage, par un prélèvement de pareille
somme sur le produit de la liquidation de l'immeuble,
sis à Anderlecht, édifié sur le terrain acquis de ses
deniers;
Que pareil prélèvement ne peut s'exercer à titre
de bien propre, puisque les deniers de l'appelante ont
servi à l'acquisition du terrain dont s'agit et ont été
absorbés, et qu'il ne peut s'exercer à titre de créance,
aucune disposition de la loi de séquestre n'autorisant
une mainlevée ou une distraction de ce 'chef;
·QÙ'il faut conserver le droit de l'appelante sur le
terrain même qu'elle a acquis de ses deniers propres;
Par ces motifs, la Cour, donnant acte à Me Bogaert,
loco Me Demeuse, constitué pour le séquestre, de ce
qu'il déclare s'en référer à. justice ; rejetant toutes
conclusions autres ou - contraires, met l'ordonnance
a qiio au néant;
.
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Dit quo seront exclus du séquestre à titre de biens
propres le mobilier de l'appelante dont s'agit ci-avant,
pour autant qu'il existe en nature parmi les biens
séquestrés, ainsi que le terrain plus amplement décrit
aux motifs qui précèdent; dit que la restitution ct
l'idcnti llcation du mobilier se fera à l'intervention de
M. Vandor Vermet, vérificateur des domaines, ou de
tout autre fonctionnaire des domaines désigné en son
remplacement par l'administration compétente ;
Dit quo l'estimation de la valeur du terrain actuelIoment couvert de constructions sera faite à l'intervention de Lelle personne dont parties croiront pouvoir convenir dans les trois jours de la signification
du présent arrêt, sinon par MM. Franz Bauwons,
architer-Lo, 161, rue du Trône; Galland, Adhémar,
receveur retraité de l'enregistrement, avenue Macau,
et Georges Dumont, architecte, 27 li, chaussés do
Vleurgat, tous trois à Ixelles, que la Cour nomme
d'office, serment par eux préalablement prêté entre
los mains du président de la -troisièmo chambre ou
de celui qui le remplacera;
Dit que les frais ct honoraires relatifs à la séquestration des biens retirés du séquestre resteront à charge
des biens séquestrés ;
Met los dépens dos doux instances à ch_argc de
l'Etat.

comme les postes à lampes, ot le législateur eût pn, s'il
désirait les atteindre, les désigner avec précision on
étrndre à tous les appareils de T.S.F. les mesures prises
ponr les appareils ,, à radiations électriques "·
II. - Les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet
1908 confirment cette manière do voir.
Lu loi de 1908 a été votée en application clos décisions· de la. Conférence Internationale de la T. S. F.
Cette conférence avait abouti à la Convention radiotélégraphique internationale signée à Berlin, le 3 novembre
190G ct qni portail notamment :
«. Art. 8. - L'exploitation des stations radiotélégraphiqncs est organisée an tant que possible do manière
à ne pas troubler le service d'antres stations de l'espèce. "
Cc texte vise simplement à assurer la sécurité de la
transmission des vibrations électriques, on empêchant
le brouillage ct l'interférence des ondes, qui peuvent
nuire au service des stations radiotélégraphiques.
Notons que la portée do la loi de 1908 ~st beaucoup
plus étendue quo colle de la convention de Berlin :
celle-ci ne s'occupait que des stations " de bord ",
établies Slll' dos navires on mor, ct des stations côtières;
elle réglait l'échange de signaux entre ces stations.
La loi de 1908 a une sphère d'application beaucoup
plus large;· elle régit, comme nous l'avons vu, tous les
appareils à radiations électriques établis ou à établir
à bord d'un navire ou bateau belge ou sur Je territoire
belge.
Le hut de la loi, clairement indiqué clans !'Exposé
des motifs (Pasin., 1.908, p. 53G), est uniquement d'empêcher dans la mesure du possible les interférences nuisibles, la confusion dans les échanges de signanx.
On veut éviter qu'une station par une émission d'oncles
ne trouble les commnnications destinées aux stations
voisines ou qui auraient dû normalement être reçi.:es
par elles.
Il est vrai de dire que le même Exposé des motifs
contient un court passage assez énigmatique : « Toute
station étrangère sitnée dans le rayon d'action des
radiations produites par une station donnée est susceptible do surprendre les signaux. " Il semblerait que la
loi aurait également pour objet d'assurer le secret
des communications; Ôllo s'appliquerait alors à tous
les postes récrptcttrs.
Mais cette remarque cadre peu avec le contexte :
il n'y a aucune trace de pareille préoccupaLi.on du
législateur ; notamment le rapport fait à la Chambre
des représentants par M. Verhaegen (Documents parlementaires de la Chambre, session extraordinaire de
1908, p. 25), ne fait allusion qu'à la nécessité d'éviter
la confusion des signaux radiotélégraphiques et radiotéléphoniques.
A une époque où personne ne songeait à se protégér
contre les indiscrétions de la T.S.F., où l'ov. ne pouvait
entrevoir l'extension actuelle de la radiotélégraphie et
de la radiotéléphonie, ce silence est facilement compréhésible.
En réalité, le remède de l'autorisation préalable
est un remède bien illusoire, puisqu'en fait, l'autorisation ne sera refusée que dans des cas tout à fait exceptionnels.
III. - Jurisprudence.
Il y a. peu de jurisprudence sur la question. Même
s'ils estiment illégale la taxe annuelle de 20 francs,
qui leur est imposée, la plnpart des propriétaires de
postes récepteurs à galènes ou à lampes préfèrent la
payer qne de s'exposer anx risques d'un procès et à
une condamnation à l'amende de 200 à 2,000 francs
prévue par la loi.
Dès avant la guerre, en 1913, l'administration des
postes et télégraphes avait voulu provoquer une jurisprudence interdisant l'établissement de postes récepteurs sans autorisation préalable.
Elle avait saisi et confisqué les appareils d'un ingénieur bruxellois, M. Damseaux, qui faisait de la réception. Elle lui avait intenté un procès devant la juridiction répressive pour obtenir une solution de principe. Mais, à plusieurs reprises, l'administration, prise
de scrupule, fit demander la remise de l'affaire ; finalement elle retira Sa plainte et la décision attendue ne
fût jamais prononcée. - PERRET-MAISONNEUVE, La
T. S. F. et la loi, 1914, p. 126.
Depuis l'arrêté ministériel de '1920, deux jugements
intéressants et inédits ont été rendus le 25 avril 1923,
par le tribunal correctionnel de Gand (affaires Thiéry
et Tcrry4).
Le tribunal décide que pour pouvoir troublér la
correspondance ou lui nuire, il faut que dos radiations
électriques soient émises : or, tel ne serait pas le cas
pour les appareils récepteurs.
Cette application est parfaitement justifiée en ce
qui concerne les appareils à galènes ; elle est inexacte
pour les appareils à lampes qui sont, dans une faible
mesure, il est vrai, des appareils à radiations.
IV. - Législations étrangères .
Un décret français d.u 20 novembre 1923 réglemente
l'etablissement et l'usage des postes électriques privés.
- Revue juridique internationale de la radioëlectricité,
p.90ets.
En principe, un poste récepteur privé, qu'il soit à
galènes ou à lampes, peut être établi sans antorisation ;
' il suffit qu'il soit déclaré au bureau de poste; l'administration perçoit seulement tm droit de statistique
de 1 franc.
Le décret prévoit qne des redevances n'excédant pas
annuefüment 200 francs pourront être exigées des
titulaires de postes qui organiseront des auditions
publiqnes ou payantes.
Il n'y a d'exception au régime de liberté qn'à l'égard

dos étrangers : ceux-ci ne pourront établir un poste
récepteur qu'avec l'autorisation du sous-secrétaire
d'l1tat des postes cl-tùlégraphes.
En Allemagne, le décret du 8 mars 1924, modifié
par la loi du 2li juillet 1924, impose, dans tous les cas,
une autorisation de l'administration des postes ct
télégraphes, pour l'installation de stations d'émission
ct de réception de toutes sortes. - Revue juridique
internationale de la radioélectricité, 1924, p. 143.
Le décret ne fait aucune distinction entre nationaux
ct étrangers, Il commine une peine- d'emprisonnement
contre ceux qui iraient à l'encontre do ses prescriptions.
Si dissemblables que soient leurs dispositions, il
paraît bien que le décret français ot le décret allemand
se fondent sm· le même principe : le premier, on faisant
une distinction entre les conditions à remplir par les
nationaux ct les étrangers ; lo second, èn étendant son
application à tous les postes, même s'ils ne pettvont
troubler la. transmission, ou la réception des signaux.
Ces décrets essaient, non seulement de protéger
cette transmission ou cette réception, mais encore de
sauvegarder le secret clos correspondances.
Sans doute, clans le cours ordinaire des événements,
en temps normal est-il inutile d'assurer cette sauvegarde, mais il peut devenir opportun que l'État particulièrement en temps do gucrl'c - soit mis à
même. de se prémunir ·contre des indiscrétions.

La loi belge du 10 juillet 1908 et les
arrêtés pris en exécution de cette loi
s'appliquent-ils aux postes récepteurs
de T.S.F. (1)?
La loi du 10 juillet 1908 décide que ,, sur le territoire
belge ou à bord d'un navire ou d'un bateau belge, nul
ne peut, sans une autorisation préalable du gouvernement, établir, faire ou laisser établir ou fonctionner
des appareils à radiations électriques susceptibles de
servir ou de nuire à la correspondance " (art. 2). La
violation de cette prescription est sanctionnée par une
amende do 200 à 2,000 francs ou tin emprisonnement
do huit jours à un an ; los deux peines peuvent être
cumulées. La loi prévoit aussi la confiscation dos
appareils qui auront été établis sans autorisation
gouvernementale.
Culte disposition s'appliquo-t-sllo aux postes récepteurs de T.S.F.? Ceux-ci rentrent-ils dans la catégorie
des appareils à radiations électriques susceptibles de
servir ou de nuire à la correspondance?
I. - Les termes de l'article 2 de la loi de 1908
paraissent exclure, sinon tons les appareils récepteurs,
tout au moins les appareils récepteurs à galènes. Il en
est de même de l'arrêté royal du 3 novembre 1913,
pris en exécution de cette loi; au contraire, l'arrêté
ministériel du 7 août 1920 vise expressément les postes
de réception, sans distinguer entre les divers appareils
récepteurs.
L'arrêté royal du 3 novembre 1913 exige l'autorisation gouvernementale pour l'installation d'appareils à
radiations électriques susceptibles de servir ou _ de
nuire ,, à la transmission oii à la réception des signaux
radiotélégraphiques ou racliotéléphoniqucs ».
« Appareils_ à radiations électrtques ,, exclut encore
les appareils à galènes qui ne sont pas des appareils à.
radiation.
L'arrêté ministériel du 7 août 1920 subordonne à
une autorisation préalable l'établis.sement et l'usage
par des particuliers de postes« récepteurs" de T.S.F.
Il impose pour chaque poste récepteur autorisé le
paiement d'une redevance fixe annuelle de vingt francs.
Cet arrêté est beaucoup plus rigoureux que l'arrêté
royal de 1913 et que la loi de 1908. Il prescrit l'obligation de l'autorisation pour tous les appareils récepteurs,
sans faire de distinction parmi ceux-ci.
Il semble qu'il y ait lieu de partager les appareils de
radiotélégraphie et de radiotéléphonie en trois catégories :
1 ° Les postes émetteurs : ils rentrent évidemment
dans les termes de la loi de 1908 ; ils sont susceptibles
de servir à la correspondance ou de lui nuire en« brouillant " les vibrations radiotélégraphiques;
2° Les postes récepteurs à lampes : ils ne sont pas
susceptibles de servir à la correspondance, c'est-à-dire
à l'échange de signaux ; mais ils peuvent lui nuire en
troublant les vibrations qui se répandent dans leur
sphère de rayonnement, dans la mesure où ils ne sont
pas eux-mêmes complètement mis au point pour recevoir les ondes.
Us -tombent donc sous l'application de Tarticle 2
de la loi dn 10 juillet 1.908 et les arrêtés de 1913 et de
1920 sont, en ce qui les concerne, parfaitement légaux.
8° Les postes réceptetu::s à galènes : ils sont visés par
l'arrêté ministériel du 7 août 1920; ils ne pen vent, aux
termes dé cet arrêté, êtr!) établis sans une autorisation
préalable, qui est accordée par le directeur général
des télégraphes et des téléphones, si le permissionnaire
est de nationalité belge, ct par le ministre des chemins
de fer, postes et télégraphes, s'il est étranger.
Cependant, ces postes ne sont pas des appareils à
radiations; ils ne sont pas susceptibles de servir à la
correspondance ni à lui nuire.
Il semble bien qu'à leur égard l'arrêté de 1920, en
les soumettant à l'obligation de l'autorisation et en
imposant à leurs titulaires le paiement d'une redevance, est illégal.
Ces postes récepteurs à galènes existaient en 1908,
(1) Rapport présenté par Me René Piret1 avocat au Barreau
de Bruxelles, à la Section belge du Comité
international de
T.S.F.

RENÉ PIRET.

Les Réformes pénitentiaires
L'Union Belge de Droit pénal a tenn le samedi
9 mai une importante réunion au Palais de justice.
En l'absence du' Président, M. le comte Carton de
Wiart, actuellement à Genève, l'assemblée était
présidée par M. Servais, procureur général, viceprésident de l'Union belge de Droit pénal.
A l'ordre du jour figurait la discussion d'un rapport
présenté par M. lè Procureur général Servais, MM. les
docteurs De Rcchtcr, Héger-Gilbcrt et Vorvaeck, sur
le travail des détenus on dehors des prisons.
Après une longue discussion à laquelle ont pris part
M. Schuind, substitut du procureur du roi, à Charleroi,
M. Bertrand, directeur de la. prison centrale de Louvain,
les docteurs Héger-Gilbert ct Vervaeck, M. le viceprésident Coirbay, M. le juge Wets, M. le procureur
du roi Cornil, M. l'avocat Sasserath, M. Gunsburg,
professeur à l'Université de Gand, et M. De Lierneux,
directeur de l'asile-prison de Merxplas, l'assembléo
a adopté les conclusions suivantes :
« Le travail pénitentiaire en semi-liberté a d'incontestables avantç1ges; son organisation, en Belgique
et dans d'autres pays, a clo,nné d'excellents résultats.
" La participation à ce travail doit être appliquée à
des détenns sélectionnés.
" La sélection des détenus sottmis à ce régime du
travail à l'air libre doit, être subordonnée aux renseignements fournis par : 1 ° les directeu,rs des prisons
et leurs auxiliaires; 2°. le servicé anthropologique;
3° la Commission de patronage et, éventuellement,
le service de réadaptation sociale.
" Ces rmseignements permettront d'éliminer :
n a) Les condamnés pouvant constituer un danger
pour leurs voisins au point de vue social : les violents,
les toxicomanes_ ne paraissant pas guéris, les immoraux;
" b) Les malades contagieux ou incapables de
supporter les fatigues;
" c) Les récidivistes inamenclahles.
" Enfin, ces renseignements permettront de grouper
les individus snivant leurs capacités physiques,
intellectuelles et morales.
" Après ce premier triage, cjni a pour bt1t de documenter les services administratifs, ceux-ci interviendront pour toutes décisions à prendre.
" Les commissions administratives et les comités
de patronage transmettront au directeur les remarques
qui leur auront été suggérées par leurs visites aux
détenus.
" Il doit être entendti que la durée du travail au
dehors devra être flxé~ de manière qu'elle ne puisse
entraver l'action morale et l'instruction dont ils
peuvent retirer de sérieux avantages.
" Il devrait être entendu également que l'administration n'autoriserait aucun travail exécuté dans
des conditions contraires à l'hygiène et qne, dans - les
limites au possible, les shantiers où sont employés les
détenus ne soient pas accessibles au public.
" Enfin, en ce qui èoncern·e les salaires, les règlements administratifs en usage pour le travail en cellule
et à l'atelier pénitentiaire seraient applicables.
" Quant à la responsabilité de l'Etat, en cas d'accident sur.venh au cours de l'exécution des travaux hors
de la prison, il ne semble pas que des règles spéciales
doivent être adoptées en ce qui concerne le travail en
semi-liberté. »
L'assemblée a décidé d'examiner dans une prochainè
réunion la question de savoir s'il y a lieu de garantir,
et de quelle manière, en cas d'accident, les détenus
appelés à certains travaux hors de la prison. M. Didion,
directeur général au ministère de la justice, M. le docteur Héger-Gilbert, et M. l'avocat Jules Destrée ont
été désignés en qualité de rapporteurs.
Imp. Vve F. J..,ARCIER, 26-28, rue des· Minimes, Bl'uxelles.
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Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestiaire des Avocats au Pala.la
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FÉDÉRATION~DES AVOCATS BELGES
OMNIA .FRATERNE

L'assemblée générale annuelle de la
Fédération des Avocats aura lieu le
Samedi 6 juin, à Mons.
PROGRAMME
(TOILETTE DE VILLE.)
LE VENDREDI ts .IUIN :

A 9 heures, Cabaret Wallon en !'Hôtel de Ville.

A 10 heures,Assernhléc générale en la salle de la Cour
d'assises.
Ordre du jour :
1 ° Rapports <lu secrétaire général et du trésorier
général;
2° Nomination de quatre nouveaux vice-présidents
en remplacement des vice-présidents sortants
et non rééliglbles ,
3° Communications diverses;
4° Le Droit de Défense et la Question des Langues.
Rapport de la Commission et discussion;
5° La motivation des jugements en matière répressive. (B:t,PJ'(Jrteur : Afe EMILE JANSON);
6° Divers.

A 12 heures, Lunch.
A 1 heure, Exci-rsion en auto à Ecaussines. Visite
~ .... \:.bd.~ê.itu. -CvuJ\ n:: .... c-. p.tV;.U.\..,UU~~ péH Ji. l'.AbL+.!
Puissant.
A 5 1/2 heures, Banquet dans les salons de !'Hôtel de
Ville.
A 9 heures, Revue organisée par le Jeune Barreau, en
la salle des Concerts et Redoutes.

LE DIMANCHE 7 JUIN
Fêtes de la kermesse.
A 101/2 heures, Procession du « Car d'Or
A 11 heures, Visite de l'Hôtel de Ville.
A 12 heures, Combat dit « Lumeçon "·
A 1,heure, Lunch.

~oman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée (1),

IV
Cosi fan tutti.
Le premier moment d'étonnement passé, Prosper,
sortant de chez M• Defongue, se sentit radieux et
rasséréné.
L'accueil si affectueusement cordial qu'il avait rencontré chez le vieil avocat, les paroles de chaud encouragement qu'il s'était entendu prodiguer, le bon sou.rire
optimiste sur lequel s'était terminé l'entretien, tout
'avait concouru. à chasser, comme d'un grand coup
d'ailes, les pensées inquiètes et mélancoliques qui !ni
torturaient l'âme.
Dehors un gai soleil, brillait dans un ciel sans
nuages.
(1) Voy. J. T., n° 3004, col. 221; n° 3005, col, 245; n° 3006 ,
col. 245; n° 3007, col. 281; n° 3008, col. 297; n° 3009 , col. 313;
n° 3010, col. 329.
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Gand (St-Pierre), dép. 7.15. - Bruxelles (Nord), arriv. 8.9; changer, Bruxelles (Midi), dép. 8.20 (train de Paris). - Mons,
arriv. 9.18.
Huy, doit partir la veille.
Charleroi, dép. 8.26, par Manage. - Mons.urriv. 9.38.
Tournai, dép. 7.23. - Ath, arriv. 7.57; changer, dép. 8.2. Mons, arriv. 8.58.
Hasselt, doit partir la veille.
Llége (Guillernins), dép. 6.18. - Namur, arriv. 7.23; changer,
dép. 7.29. - Charleroi, arriv. 8.17; changer, dép. Charleroi
vers Mons (par Manage), 8.26. - Mons, arriv. 9.38.
Verviers, dép. 4.48. - Liége (Guillemins), arriv, 5.43; chan·
ger, dép. 6.18. - Namur, arriv, 7.23; changer, dép. 7.29. Charleroi, arri v. 8.17; changer, dép. Charleroi vers Mons
(par Manage), 8.26. - Mons, arriv. 9.38.
Arlon, doit partir la veille.
Anvers (Sud), dép. 6.50. - Bruxelles (Midi), arriv. 8.6; changer,
prendre train Bruxelles-Paris, dép. 8.20. - Mons, arriv. 9.18.
Namur, dép. 7.29. - Charleroi, arriv. 8.17; changer, dép. ver,
Mvns (par ..u~uu.~0) v . .: : .v. - ~ J.ti,1ut>, dl'ru. J.~.
Ypres et Furnes, doivent partir la veille.

Les avocats ont certainement leur part de
responsabilité dans la situation dont ils se
plaignent : un certain nombre d'entre eux
ne brillent point par la ponctualité. Par la
concision non plus. Ces défaillances et ce
défa_nt pourraient être corrigés par un exercice judicieux et pondéré de l'autorité présidentielle, renforcée au besoin par l'action
disciplinaire du Conseil de !'Ordre; mais
nous ne manquerons pas an respect dû à la
Magistrature en disant que certains Présidents de chambre ne savent pas user de
leur ponvoir ou en usent à contretemps.
Tels sonil excellents juges qui se révèlent
sans aptitude aux fonctions de la prési-

· Nous rappelons qu'il y a urge11ce pour les_Confrères
qui voudraient être délégués au Congrès des Avocats
français à Lille, les 2 et 3 juin, à s'inscrire an Secrétariat général de la Fédération.
A Lille, nécessité d'emporter un smoking.

».

Les confrères qui désirent y assister sont priés d'envoyer leur adhésion à Me Maurice Harmignie, 50, rue
du Gouvernement, à Mons, avant le 25 mai, et de faire
part au Secrétariat général de leur adhésion (salle
Edmond Picard) au Palais de Justice de Bruxelles, et de
verser 30 francs au compte chèque postal de la Fédération n° 84077.

L'EMBOUTEILLAGE
de l'organisation judiciaire
à Bruxelles

lcncc-; ~rr:c~tl0r.

d-c t~?-npérfbrnf'nt et d.f-'.

caractère. En ces cas de rédhibition, le
respect des traditions de roulement et l'ob- servation rituelle des prétendus droits de
l'ancienneté produisent des effets déplorables. Les exemples en sont quotidiennement
sous nos yeux : les égards dus aux personnes nous interdisent de préciser davantage.

***
L'engorgement est surtout sensible au
'.rribunal de commerce eL à la Cour d'appel.
Là, le système digestif - si l'on peut dire
- de l'organisme judiciaire est littéralement obstrué.
Nous savons qu'au Tribunal de commerce
il fait l'objet de l'attention, de l'anxiété
même, de la présidence. Le problème de
diverses réformes y est à l'étude. Mais voilà
déjà longtemps- de cela. La solution se fait
attendre. Il est question, dit-on, d'instituer
des audiences d'après-midi, tout au moins
pour les plaidoiries à continuer. Cela demande réflexion et mesure. Dans !'entretemps, l'augmentation de l'arriéré se pour-

Bruxelles (Midi), dép. 8.20 (train de Paris, en vertu d'une autorisation spéciale, les membres de la Fédération munis d'un
coupon de deuxième classe auront accès dans ce train. Mons, arriv, 9.18.
Louvain, dép. 6.28. - Bruxelles (Nord), arriv. 7.33; changer,
Bruxelles (Midi), dép. 8.20 (train de Paris).-Mons, arriv. 9.18.
Bruges, dép. 6.33. - Bruxelles (Nord), ar riv, 8.9; changer,
Bruxelles (Midi), dép. 8.20 (train de Paris).-Mons, arriv. 9.18.

Le travail judiciaire s'accomplit présentement à Bruxelles dans des conditions qui
soulèvent les plaintes et les récriminations
les plus fondées.
·
L'encombrement y a atteint un degré
extraordinaire et, alors qu'il faudrait lutter
contre le mal par un redoublement d'ordre
et de discipline, il est aggravé, au contraire, par l'inorganisation et le relâchement.

L'avenue Louise; sillonnée de cars bondés d'AngloSaxons, déroulait à l'ombre de ses marronniers aux
fleurs blanches, la traditionnelle procession des élégances de la capitale.
Des toilettes_ printanières, aux couleurs vives,
souvent criardes, voilant - ou dévoilant - d'opulentes carnations, lui donnaient l'aspect bariolé d'un
jardin japonais.
Tout respirait la joie de vivre, la gaîté du printemps
retrouvé. Prosper se sentit participer à l'allégresse
générale ct il prit un réel plaisir à détailler les promeneurs.
De vieux beaux, le monocle à l'œil, arboraient avec
une satisfaction manifeste un pantalon blanc, au pli
impeccable, assorti, sans qu'ils semblassent d'ailleurs
s'en douter, à la teinte de leurs rares cheveux. On les
voyait distribuer, avec nnc grâce qu'ils croyaient j uvénile, de larges co ups de Borsalino et des sourires qui,
voulant être engageants, avaient, en fait, des allures
de rictus. Prosper reconnut parmi ces brillants débris,
l'un des magistrats les plus sémillants de la Cour
d'appel de Bruxelles.
Piaillant comme tine bande de moineaux échappés
d'une cage, des enfants se dirigeaient vers le Bois, la
classe terminée, l'air espiègle et l'œil éveillé.
Débouchant de la rue du Président, une petite
vieille, au front parcheminé, aux traits noueux, tonte

couverte de verrues, circulait de porte en porte, d'un
" s'était souvent déjà signalé par ses invraisemblables
pas régulier et pesant. L'échine ployant sous un lourd
" excès de vitesse, a été relevé dans un état lamentable.
" On l'a transporté en toute hâte, sans connaissance,
paquet de journaux, elle annonçait à toût venant,
d'une voix glapissante : Le Soir, édition de 3 heures.
" à l'hôpital Saint-Jean, où des soins empressés lui ont
Machinalement, Prosper lni jeta trois sous et par- _ " été prodigués par le médecin de service. Il est encore
courut d'un regard distrait le journal qu'elle lui tendit.
" dans le coma, mais on garde l'espoir de le sauver.
Les titres les plus alléchants, les clichés les plus sensa" Nous apprenons que, dès à présent, Me Jules
"Antoine, l'avocat bien connu, s'est constitué partie
tionnels ne parvinrent pas à retenir son attention.
Mais par une manifestation de ce phénomène bien
" civile devant M. le juge d'instruction Laethemconnu qui fait qu'un nom, dissimulé parmi cent autres,
" Gerust, au nom du chauffeur blessé. Son intention
saute immédiatement aux yeux de ccnx chez qui il
>, serait de réclamer à l'administration des eaux et
éveille ,me image familière (1), Prosper découvrit
,> forêts et à la ville de Bruxelles, qu'il assignerait soliaussitôt, so us la rubrique des faits divers, ce bref ,> dairement, une somme de 500,000 francs. L'éminent
articulet de quelques lignes· banales :
"juriste reproche à la première la plantation d'arbres
>, préjudiciables à la sécurité des autos et à la seconde
« Les accidents d'auto.
>, l'absence d'agent à poste fixe au moment de l'acci» dent.
" Dans le courant de la nuit dernière, vers 2 heures
" Deux personnes - deux femmes - se trouvaient
" du matin, un taxi, traversant à toute allure le Bois
"à l'intérieur de l'auto. L'une de ces malheureuses, la
"·de la Cambre, a heurté violemment le chêne, triste"plus jeune, a été relevée à l'état de cadavre. L'autre
" ment fameux, auquel divers accidents antérieurs ont
" doit avoir expiré à l'heure où nous écrivons ces lignes.
"fait donner le nom sinistre d'Arbre de la Mort.
"Toutes deux étaient atteintes d'une fracture de la
" Le chauffeur, un nômmé Yves Demacroix, qui
" base du crâne.
(1) Nous renvoyons les lecteurs friands d'études psycholo" Le docteur Héré Glibcrt a été mandaté par le
giques au tome III de la Recherche du temps perdu, où
>, parquet à -I'eiîet d'établir d'urgence un rapport méciiMarcel Proust expose brièvement, en quatre-vingt-dix-sept
,> cal. Nous cro-yons savoir que le savant praticien a
pages, le mécanisme de ce curieux phénomène (pages 203 à300,
» conclu pour l'une des accidentées à tme mort rapide,
édïtion princeps).
·

Horaire des trains :
(sons réserve d'examen du nouvel horaire
entrant en oimienr le 5juin)

8

LES ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT
ou les pollicitations dangereuses
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suit; l'entassement s'accroît. Les mauwais
débiteurs s'en sont aperçus : c'est pour eux
époque bénie et temps de paradis; ils en
profitent; ils en abusent; ton te dette, même
le plus manifestement incontestable, est
contestée, ct comme le législateur a néglig·é
j usqu'à présent de mettre le taux légal du
ressort en accord avec la valeur éco'nonriq ne réelle des litiges, qu'a diminuée de
q uatr-e-viugte pour cent la dévalorisation de
l'unité monétaire à cours forcé, il est devenu effectivement profitable, en tout état
de droit, de pousser jusqu'en appel la résistance.

***
Cette cause artificielle d'augmentation
du nombre des causes est venue renforcer
ct acuiver le mouvement naturel d'accroissement des litiges depuis la guerre.
L'une maladie réagit sur l'antre : des
prétoires de premier ressort, l'épidémie se
propage à ceux d'appel.
A la Cour d'appel de Bru xel les, la situation est devenue intolérable et, qui pis est,
la consultation des statistiques annuelles
la fait apparaître désespérée.
On trouvera plus loin un tableau rassemblant les données de l'activité judiciaire
annuelle de cette Cour depuis vingt ans
environ.
Il en résulte, en résumé, ceci :
1° Augmentation croissante depuis la
guerre dn nombre des affaires à plaider
_dans une proportion qui va du simple au
double, si l'on compare les totaux de 19121913 et ceux de 1923-1924.

En présence d'une telle accnmulatiou
d'arriéré, il s'imposerait absolument de
créer des chambres nouvelles. Or, on n'en
fait rien; bien plus, on a fait le contraire :
il y avait sept chambres civiles avant la
guerre, il n'y en a plus que six!. ..
Cette diminution a été pratiquée,
chose curieuse - alors que la loi réduisait,
d'antre part, de cinq à trois le nombre des
conseillers composant le siège de juridiction. Ceci rendait un nombre appréciable
de magistruts disponibles. Qu'en a-t-on
fait? Des « conseillers d'abstention Ji, dont
l'existence ù deux par siège a permis
d'établir entre les magistrats d'un même
siège, un roulement de congé, fort agréable
peut-être pour les bénéficiaires, mais certainement néfaste pour l'observation stricte
et régulière de l'ordre des causes et la continuité des débats reportés d'une semaine
à la sui vante.

Il s'imposait aussi de veiller à l'utilisation rigoureuse des trois heures légales par
audience, légalement assignées aux plaidoiries. Loin de là, en pratique : on perd
quotidiennement en vaines formalités de
règlement de rôle de quinze à quarante-cinq
ou cinquante minutes par audience et par
chambre.
Il s'imposait encore de lutter contre les
suites de l'encombrement par .un maintien
plus strict des règles de succession des
causes et par des mesures spéciales de discrimination et de concentration.

On n'en a rien fait ou presque rien. On a
supprimé le rôle à plaider; on a tout remLa Cour d'appel de Bruxelles a donc, placé par des fixations et de soi-disant
maintenant, chaque année, bon an mal an, « priorités iJ; les présidents, débordés et
environ deux fois plus de causes à juger victimes de leur propre serviabilité, en
accordent à tout le monde avec une prodiqu'avant la guerre.
galité qui, s'il s'agissait de capitaux, les
2° L'arriéré de causes restant à juger au
1 cr août ~•accroît chaque année, bien que le ferait mettre sous conseil judiciaire: Les
nombre d'arrêts rendus par l'ensemble de réglements de rôle donnent lien, tous les
la Cour ait progressé, et que, par consé- matins, dans la plupart des chambres à une
quent, celle-ci ait fait preuve d'une activité compétition insensée entre plaideurs; en
certaine d'entre elles, ce rite judiciaire
plus grande.
Rien d'étonnant à ce phénomène, car :
] désuet prend l'aspect d'un épisode forain,
3° Le nombre de causes introduites à Ia aussi désolant que ... pittoresque.
Comment expliquer, faire comprendre
Cour, en une année, dépasse actuellement
de 350 environ celui des causes terminées et surtout faire admettre cela aux justidans le même temps.
ciables? .. Ils ne peuvent ni ne veulent
Le tonneau des Danaïdes se vidait par le croire ce qu'on leur en dit et les avocats les
fond au fur et à mesure qu'on le remplis- plus actifs et ponctuels se voient accuser
sait; ici, c'est l'inverse : !'amenée dépasse de négligence par leurs clients, alors que
I'ècliapperueut et le tonneau déborde. Il leur tâche professionnelle est, en réalité,
doit même déborder de plus en plus, car la portée au double, au triple, an quadruple,
comparaison des statistiques annuelles pour un même nombre d'affaires, par la
montre que, d'année en année, augmente nécessité de recommencer plusieurs fois la
l'excédent du nombre des causes introduites préparation de leurs plaidoiries.
sur le nombre des causes terminées. Manifestement la Cour ne suffit donc plus à sa
*
* *
tâche. Il s'en faut de plus du sixième si l'on
ne tient compte que du rapport proportionTels sont les faits : loin d'être chargé, le
nel entre les causes nouvelles et les causes tableau en est volontairement aLt'énué.
terminées; et de plus de moitié si l'on comLe moins qu'on en puisse conclure, est
pare au nombre des causes terminées, le
qu'ils appellent d'urgence des mesures contotal des causes à juger, déduction faite
certées de la part des autorités constituées
d'un arriéré constant d'environ 1200 causes.
en charge.
En d'autres termes, la Cour traîne après
Qu'attendent-elles pourIes prendre? ...

elle, indépendamment de cet arriéré constant un fardeau de 2,000 causes destinées, bon gré mal gré, à ne pas trouver
de juges.
·
*

* *

» pour l'autre, à une blessure grave, dont l'origine
» commune doit être recherchée -dans un traumatisme.
» Les infortunées victimes portaient clos papiers qui
» out permis· de les identifier. Il s'agit d'une toute
» jeune fille do Bohan-sur-Semois, Angèle Soumagne,
» ct d'une clame Servranckx, de Berchem-Sainte» Agathe. Nos lecteurs s'attendriront avec nous sur
» le sort tragique de ces deux êtres, hier encore clans la
» force de l'âge, fauchés brutalement par un stupide
"accident.
» Nous croyons à ce sojst rendre service aux auto>, mobilistes qui nous lisent, en leur recommandant
» une fois do plus l'œuvre de deux jurisconsultes de
» talent, MMes Muysens et Soldstein, Le Code de la
» Route, dont la lecture attentive préviendrait bien
» des malheurs.
" PIÉRINO. »

*

*

*

Si invraisemblable que la chose puisse paraître
Prosper parcourut ces lignes avec une indifférence
absolue. Pas un muscle de son visage ne tressaillit un
instant. Ses cheveux (d'un noir d'ébène) ne se dressèrent point sur son crâne. Et ses yeux (d'un bleu
méditerranéen) ne s'humectèrent ni de vraies larmes
de tristesse, ni même d'une vague rosée lacrimatoire.
Il ne songea pas à s'étonner - et peut-être fit-il
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bien de ne point approfondir ce mystère - de la
présence, dans la même auto, à deux heures du matin,
de ces deux femmes qu'il avait vues la veille encore
devant le président Fromès, l'une, effondrée sur le
banc d'infamie, l'autre faisant figure de victime
réclamant réparation.Et il no ressentit aucune émotion,
il n'éprouva aucun regret à la pensée des souffrances
endurées par deux êtres dont l'un avait joué dans sa
jeunesse le rôle que nos lecteurs connaissent et dont
l'autre avait semblé, il n'y avait pas vingt-quatre
heures, devoir jouer un rôle analogue dans son avenir.

* **
C'est que Prosper était devenu un autre homme.
Ce besoin d'harmonie, d'ordre et de clarté qui, chez
lui, s'était brusquement fait jour pendant la nuit
- il avait toujours affectionné l'antithèse - devant·
le Palais de justice, avait comme anéanti brutalement
tout son passé.
Il se sentait engagé clans une vie nouvelle, en marche
vers la lumière ... Et loin cl' être attristé par le malheur
qu'il apprenait, il se rendait compte que la mort do
cellos gui, à des titres divers, faisaient partie intégrante de son passé, l'aidait à rompre défmitivement
avec lui.
Sa méditation nocturne, son entretien avec J\'fe De-

JURISPRUDENCE
Cass. (1re oh.), 14 mai 1925.
Prés. : M. V AN lsEGI-IEM. - Proc. gén. : M. le Vicomte
TERLINDEN.
0
(M Masson, séquestre de la Société Schwarz-NcITcn
c. Me Sand, séquestre de la Princesse 'Louise de
Belgique et consorts.)
DROIT CIVIL. - Monnaies étrangères. CHANGE. - TRANSACTION ENTRE DÉBl'l'EU!l ET CRÉAN·
CIER. - DETTE EN COURONNES AUTllICIIIENNES. CRÉANCE DU DÉBITEUR SUR UN TIERS. - CRÉANCE EN
FRANCS BELGES. - DATION EN PAIEMENT. - BAISSE
DES COURONNES. - FIXATION DU CHANCE. - DATE DE
LA TRANSACTION EN FRANCS. - ADMISSlllll,ITÉ.

Lorsqu'une.conuention constitue, de la part du débiteur,
au profii de ses créanciers en francs, une dation en
payement de sa créance éventuelle contre un tiers, la
dation en payement, comme le payement lui-même,
éteint la dette et tous ses accessoires.
Si l'acceptation de ce mode de payement par les créanciers était subordonnée ü la condition que la transaction projetée entre le débiteur et le tiers se réaliserait
et que les francs seraient effectivement versés par le
tiers en mains des arbitres chargés, par les parties
contractantes, de recevoir cette somme et d'en opérer
la distribution, cette condition étant accomplie, c'est
à cette dernière date que s'est opéré légalement, en
francs belges,· le payement el c'est au cours du change
à cette date que doivent être évaluêes les couronnes
autrichiennes dont la société demanderesse était créancière.
LA COUR,
Ouï M. le Conseiller GENDEBIEN en son rapport, et
sur les conclusions de M. le Procureur général Vicomte
TERLINDEN;
Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation,
fausse application et fausse interprétation des articles
1134, 1135, 1235, 1239, 1267, 2073 du Code civil,
97 de la Constitution et 1M du Code de procédure
civile, 1320, 1322, 1323, 132!~ du Code civil, en ce que
l'arrêt attaqué, après avoir reconnu l'existence de la
convention du 27 décembre 1913 (enregistré à Bruxelles, le 20 janvier 191/i, vol. 533, fol. 66, case 55)
l'a violée sous prétexte de l'interpréter, en lui donnant
une interprétation qui va directement à l'encontre de
son texto clair et précis; qu'en effet, après avoir
constaté qu'aux termes.de cette convention, la somme
de 4 millions ct demi do francs a été cédée par
la Princesse à titre exclusif aux Cc'/ quinze créanciers
intervenants, parmi lesquels figure la Société SchwartzNoffen, l'arrêt décide que cette cession n'en était, en
réalité, pas une, et ne constituait « qu'une remise
d'avoir sur lequel les créanciers allaient, pouvoir
exercer, par privilège ct priorité, leurs droits de
créance»;
Attendu que los défendeurs opposent au pourvoi
une fin de non-recevoir, déduite de ce que la décision
attaquée repose sur une interprétation souveraine de
la convention visée au moyen ;
Attendu que la contestation à laquelle donnait lieu
cette convention portait, non pas sur l'intention des
parties contractantes, mais sur la nature même de la
convention et sur les conséquences juridiques qu'elle
comporte;
Qu'à ce titre, la décision attaquée relève du contrôle
de la Cour de cassation ;
Quo la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ;
Au fond:
Attendu que, des contestations de l'arrêt et de ses
références à la décision du premier juge, il résulte
qu'à la date du 27 décembre 1913 fut conclue, entre
S. A. R. la Princesse Louise de Belgique, d'une part,
et cont quinze de sos créanciers, au nombre desquels
se trouvait la société demanderesse en cassation.
Schwartz-Neffen, actuellement sous séquestre, d'autre
fougue, l'accident du Bois de la Cambre, tout s'enchaînait avec une logique qui lui semblait irrésistible.
Prosper avait l'impression d'être introduit dans un
engrenage où il lui suffirait désormais de se laisser
entraîner par le mouvement acquis.
Et il se prit à songer guo le déterminisme est une
théorie bien séduisante.
Surtout pour les êtres dépourvus d'une · solide
volonté.

*

*

*

Prosper,. poursuivant sa route, continua à longer
l'Avenue Louise, dans la direction du Bois. La même
animation joyeuse déferlait sur l'allée des promeneurs.
Il remarqua, par contre, combien était triste et déserte
la drève (t) des cavaliers. C'est à peine si de loin en
loin un: officier des guides galopait hâtivement vers la
ville, soulevant clos nuages d'une poussière blonde.
Prosper so rappela le temps de son enfance, où
cavaliers et amazones faisaient journellement assaut
d'élégance et d'adresse. Il se rappelait surtout la fine
(1) Nos nombreux lecteurs parisiens apprendront avec intérêt q_ue le mot « drève ,,, très usité en Belgique, y est synonyme
d'avenue. Oe mot est d'origine néerlandaise (dreef). Son intro·
duction officielle marqua jadis l'une des premières étapes de la
conquête de l'Etat belgiq_ue par les flamingants.
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part, une convention, enregistrée à Bruxelles le 20 janvier 19111, et ainsi conçue :
« ARTICLE PREMIER.-S. A. R. la Princesse Louise
de Belgique déclare faire cession complète et sans
réserve, au pro fit exclusif des soussignés, qui acceptent,
du prix de la transaction à intervenir avec l'Etat
belge, mais à concurrence seulement d'une somme de
/~ millions ct demi de francs ;
,, Cette cession comporte, dès le jour de la signature
des présentes; tant entre parties que vis-à-vis des
tiers, transfert de la propriété de celte créance de
4 millions et demi de francs au profit des soussignés;
" ... La présente convention sera, aussitôt après
enregistrement, régulièrement signifiée à l'Etat belge.
,, AR'r. 2. - Moyennant quoi, et à la condition formelle d'une adhésion unanime clos créanciers dénommés en tête des présentes, ainsi que de la réalisation
offoctivo du versement des !~ millions ct demi
de francs, suivant les modalités qui vont être ci-après
déterminées, les soussignés s'engagent à donner mainlevée do leurs oppositions à l'Etat belge, pour tout ce
qui dépasse la somme susdite ;
,, AnT. 3. - Il est bien en tondu quo si la somme
des créances définitivement fixées et réglées devait
ne pas épuiser la somme de li millions ct demi de francs,
cédée par la présente, le solde éventuel devra faire
retour à Son Altesse Royale. Si, par contre, la prédite
_somme de 4 millions ct demi do francs ne devait pas
permettre un règlement intégral des créances, les
soussignés de seconde part resteront créanciers de
Son Altesse Royale pour la partie non payée de leur
créance, fixée en dernier ressort.
n ART. 4. - Comme conséquence de l'attribution de
propriété stipulée à l'article 1er, la somme de 4 millions et demi de francs dont la cession opérée sera
immédiatement et directement versée par l'Etat
belge en mains des soussignés, qui se forment en
union en vue du partage et de la distribution de cette
somme entre eux ;
,, Cette union est réglée de la façon suivante :
,, a) Pour toucher los fonds, les garder et les distribuer suivant Je mode ci-après déterminé, les soussignés
constituent comme mandataires les arbitres dont
les noms sont contenus clans l'alinea suivant ... ;
» b) La vérification et la détermination, en principal
ct in térêts, des créances pro dui Les par les soussignés,
sont confiées, d'un commun accord, entre toutes les
parties intéressées, à un collège d'arbitres se romposant de MM ... ,, ;
Attendu crue l'arrêt attaqué relève que los arbitres
désignés dans la convention ont reconnu que la
créance de la société Schwartz-N effen s'élevait à
3A56.95 couronnes autrichiennes, et ont admis cette
société à la répartition prévue au compromis pour la
somme de 3,595 fr. 22 avec allocation des intérêts clc
banque, en traitant la couronne autrichienne au
cours du change à la elate du compromis;
Attendu gue la seule question gui divisait Jes
parties devant la Cour d'appel saisie du litige, et qui
a été tranchée par l'arrêt, était celle de savoir si le
règlement en francs belges, par les arbitres, de la
créance susvisée, devait s'opérer suivant le cours du
change de la couronne au jour de ce règlement, ainsi
que le décide l'arrêt, ou au cours du change de la
couronne à la date de la convention prérappelée,
comme le soutient le pourvoi ;
Attendu que si le créancier ne peut y être· contraint,
il lui est du moins loisible d'accepter une chose à la
place ct en payement d'une autre chose qui lui est due ;
Attendu que, sauf prohibition expresse ou implicite
de la loi, une créance, même future, peut êLrc cédée,
pourvu qu'elle existe au moins en germe;
Que pareille créance peut donc faire l'objet d'une
elation on payement ;
Attendu que, sllivant les constatations de l'arrêt,
la Princesse Louise était, à la date de la convention,
titulaire de droits successifs que l'Etat belge se proposait de racheter ;
Qtie, d'après l'arrêt, ce rachat a été approuvé par
la loi du 30 mars 191!} ;
Attendu que la convention du 27 décembre 1913
silhouette, si familière alors à tout Bruxelles, d'un
homme qui avait connu une extraordinaire célébrité,
et dont le souvenir restait vivant dans tous les milieux:
Me Deforges, le brillant avocat, l'incomparable commandant de l'escadron Marie-Henriette, qui fut,
vingt aris durant, le premier cavalier de la capitale.
Sans doute il avait fini assez misérablement, plus ou
moins compromis dans le retentissant scandale de la
Banguo Episcopale des Missions du Haut Katanga.
Mais l'éclat de sa vie publique, le faste de ses réceptions, la bonhomie de son commerce et la coupe
prestigieuse de ses moustaches lui avaient valu,
même au-delà de la correctionnelle et de la tombe,
l'estime de ses' concitoy~ns.
Aujourd'hui c'en était fini des belles chevauchées
d'antan I L'auto avait tué le noble sport équestre.
Prosper murmura: A tous points de vue, nous avons
bien déchu depuis Me Deforges.
Nos lecteurs seront unanimes, croyons-nous, à
partager_ ce sentiment.
(A suirre.)

JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1925 - N° 3011

Statistique judiciaire de la Cour d'appel de Bruxelles du 1er août 1906 au 1er août 1924
Année 1906-1907
Affaires restant à juger.
))
réinscrites après avoir été biffées
))
nouvelles inscrites au rôle
Causes terminées par arrêts contradictoires
))
))
par défaut . .
))
))
par biffure, etc.
Arrêts interlocutoires
Affaires restant à juger.
Enquêtes (sommaires) .
))
devant commissaires
Interrogatoires sur faits et articles

au 1er août 1906 : 1449
26
963
879
62
363

1304

~
88
1134
4

2160

~
1182

~
97
978
5
6
3

au 1 or août 1908 :

2
-

au 1•r août ,J91 J : 1222
10

Affaires restant à juger.

réinscrites apr savoir été biffées

nouvelles inscrites au rôle .
Causes terminées par arrêts contradictoires
))
))
par défaut .
))
))
par biffure, etc.
Arr ts interlocutoires
Affaires restant à juger.
Enquêtes (sommaires) .
))
devant commissaires
Interrogatoires sur faits et articles

1011
803
65
311.

~

au fer août 1907:

au 1er août 1908 :

rn

l

1114

))

()8;j
45
291

,

I
\

au 1er août 191 2 : 1325
8
1184
764
61.
278

2346

1021
60
1325
6
0

au 1er août 1912:

!

au ter août 1913 :

Affaires restant à juger. . . . . . . .
réinscrites après après avoir été biffées
))
nouvelles inscrites au rôle .
Causes terminées par arrêts contradictoires
))
))
par défaut . .
))
))
par biflure, etc.
Arrêts interlocutoires .
Aff ai res restant à juger.
Enquêtes (sommaires) .
))
devant commissaires
Interrogatoires sur fails et articles
))

,

au 1er août 1921 : 2305
16
1801
996
124
566

I

au i•r août 1922:

l

4122

1686

~
119
2436
2
0
3

Par ces motifs, casse la décision rendue entre parties ;
ordonne .CJUe le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Com d'appel de Bruxelles et que. mention
en sera faite en marge de l'arrêt annulé ;
Condamne les défendeurs aux dépens de l'instance
en cassation et aux frais d'expédition de l'arrêt annulé;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour
d'appel de Gand.

Brux. (1re ch.), 20 janv. 1925.
Prés. : M. DUPRET.
(Ministère public et Marguerite B ... , c. Léopold D ... )
DROIT CIVIL. - Puissance paternelle. ÉPOUX DIVORCÉS. - ENFANT CONFIÉ A LA MÈRE. PUISSANCE PATERNELLE. - ACTION EN DÉCHÉANCE.
- RECEVABILITÉ.
Nonobstant un jugement ayant confié à l'épouse divorcée
la garde de l' mfant, il y a intérêt, tant pour l' enfœn:
que pour la mère, à ce qu'il soit statué sur l'action en
déchéance pour le tout de la puissance ptüernelle.
Vu, en copie conforme, le jugement rendu en cause
des parties, le 4 juin '1924, par le tribunal de première
instance de Tournai ;

86
1042
5
8

au 1er août 1922 : 2457
0
2039
1112
129
473

au 1 or août 1918 : 1683
0
458
307
25
83

90
1414
4

au 1er août i923 :

\

415
39
1726
2
2

(Gauquié c. l'Etat belge.)
DROIT CIVIL ET DE GUERRE.- DOMMAGES DE GUERRE.
QUALITÉ DE IlELGE. - FEMME MARIÉE A UN ANGLAIS.
- MARIAGE NUI,. - Mariage putatif. - DÉCLARATION D'OFFICE. - IRRECEVAilILITÉ.
Soit qu'un jugement proclame l'inexistence d'un mariage,
soit qu'il en décrète la nullité, il faut en tous cas
admettre qu'un tribunal n'est pas autorisë à [aire
d'office application de l'article 201 du Code civil, à
consacrer la putativité du mariage et à lui imposer
la nationalité de son ancien mari.
Attendu qu'à la date du 20 avril 1923, le tribunal
civil de Furnes a déclaré nul et inexistant, pour cause
de bigamie, le mariage conclu le 20 août 1919, à
Oostduinkerke entre l'appelante et le sieur F. Ch ... ,
de nationalité anglaise;
Attendu que l'appelante ayant, après le prononcé
du dit jugement, introduit une demande en obtention
de certaines indemnités devant le tribunal des dommages de guerre de Nieuport, se vit contester sa
qualité de Belge ;
Attendu que le tribunal civil de Furnes, appelé à
statuer sur cette contestation de nationalité, décida,
par jugement du t9 janvier 1924, queSylvie Gauquié
avait perdu la qualité de Belge, décision dont la
réformation est poursuivie devant la Cour;
Que le tribunal se basait sur la disposition de
l'article 201 du Code civil relative au mariage putatif,
disposition qui stipule que le mariage nul produit
néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux
qu'à l'égard des enfants, quand il a été contracté de
bonne foi;
Que, dans l'espèce, l'effet civil, quant à l'appelante,
était selon le tribunal le maintien de la nationalité

l
(
\

2880

1038
61
1842
6
2

Année 1920-1921
au -1 or août 1920 : 1841
7
1653
852
54
291

\
\

3502

1197
79
2305
3
1
3

au 1er août 192 I :

Notre article de fond de ce jour dénonce les vices
au 1er aoùt 1923 :

2782 ~

20

'2162
1195
118
506

1714

au 1e1 août 1924 :
\

(

\

à
indique

de l'organisation actuelle du travail judiciaire
4964

Bruxelles. Le tableau comparatif ci-dessus

avec précision quelle. est la situation à la Cour
1819
104
3145
10
6
2

d'appel; pour le commentaire de ce tableau, nous
renvoyons

à

l'article de fond. Un simple coup d'œil

permettra au lecteur de vérifier la justesse de
appréciation : c'est un «

notre

ernboutei.llage».

-

anglaise que la dite appelante avait acquise par suite
de son· mariage avec F. Ch ... ;

Prés. : M. DE PERRE.
Plaid. : l\1e R. lloORNAERT-NASOUKY.

-

.

Année 1923-1924

Attendu que re tribunal, par un autre jugement,
en elate du 5 octobre 1922, produit en expédition
enregistrée, a admis le divorce d'entre les époux
D ... -B ... au profit de l'épouse et a confié à celle-ci la
garde de l'enfant né de leur union;
Attendu que nonobstant ce j ugement, il y a intérêt,
tant pour l'enfant que pour l'intervenante, à ce qu'il
soit statué sur la présente action en déchéance pour
le tout de h pPi
·e pat ernelle ;
Attendu, en effet, que l'application des articles 302
et 303 du Code civil laisse subsister la puissance
paternelle dans le f hef de l'époux privé de la garde de
l'enfant;
Qu'au point de vue même de la garde, celle-ci,
réglée suivant l'article 5 de la loi du 15 mai 19'12,
sera mieux protégée par la sanction comminée par
l'article 369bis du Code pénal, article 57 de la loi
susvisée (Voy. Cass., 16 mars 191li, Pas., I, p. 145);
Attendu ... (Sans intérlt).

Gand, 12 mars 1925.

76
1222
1
0

au 1er août 1911 :

-
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Observations. - La disposition de l'article 302 du
Code civil laisse subsister la puissance paternelle. BELTJENS, Code civil, sous l'article 302, n° 1; - LAURKNT, t_. Ill, n° 294; - W1LLEQUE'f, p. 261.- PAND. B.,
v0 Divorce, n°• 1447 à 1460.

1043

~

-

au for août 1920:

354

0 ,~,.

1726
12
1142
628
48
362

2265

~

77

Année 1919-1920
au 1er août 1919 :

!
!

913

1187
1
0

-

4496

118
2782
7
0
2

l

.

2-141

au 1" août 1919:

l

l

~

au 1er août 1910 :

l

Année 1918-1919

1103

Année 1922-1923
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constitue, do la part de la Princesse Louise, au profit
de ses créanciers ct à c oncurrouce de li millions et
demi de francs, une elation en payement de sa créance
éventuelle contre l'Etat belge;
Attendu que la dation en payement, comme le
payement lui-même, éteint la dette et tous ses accessoires;
Que, sans doute, l'acceptation de cc mode de payement par les créanciers était subordonnée à la condition que la transaction projetée entre la Princesse
Louise ct l'Etat se réaliserait et que les 4 millions
et demi de francs seraient effectivement versés par
l'Etat belge en mains des arbitres chargés, par les
parties contractantes, de recevoir cette somme et
cl' en opérer la distribution ;
Attendu que cette condition s'étant accomplie,
ainsi que cela résulte de l'arrêt, ses effets remontent
au jour de la convention ;
Que c'est donc à cette dernière elate que s'est opéré
légalement, en francs belges, le payement de la créance
de la société demanderesse, et que, partant, c'est au
cours du change à cette elate que doivent être évaluées
les couronnes autrichiennes dont la société demanderesse était créancière ;
Attendu que, pour décider que ces couronnes doivent
être évaluées à la date du règlement de chaque créance
par les arbitres, l'arrêt se fonde sur ce que" le payement
des créanciers n'aura lieu qu'au jour de sa réalisation
effective par les arbitres et sur ce que la convention,
tout en attribuant réellement aux créanciers la somme
de 4 millions et demi de francs, ne vaut ni payement anticipatif ni même payement conditionnel,
mais une remise d'avoir permettant aux créanciers
unis de faire valoir leurs droits ct de se faire payer
par priorité lorsque leurs créances auront été vérifiées
et reconnuns,» ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt a méconnu le
caractère légal de la convention, ct ses effets juridiques,
ct a ainsi contrevenu à l'article 113!, du Code civil,
vise au moyen ;

1083

~

1
-

Année 1921-1922

~

Année 1910-1911
au 1er août 1910 : 1187
7
1071
724
'
56
263

!!100

-

2517

\

au 1er août 1909 : 1042
5
1053
654
29
230

2125

au 1er août 1909 :

I

Année 1912-1913

978
24
1123
755
48
280

I

Année 1909-1910

Année 1908-1909

I

au 1er août 1907: 1134
2438

Année 1911-1912

))

Année 1907-1908

I

Attendu que l'appelante soutient que le jugement
du 20 avril 1923, déclarant son mariage non seulement
nul mais inexistant, l'article 201 serait sans application;
Que cette disposition crée une situation fictive
désignée par les auteurs sous le nom de mariage
putatif et apparait, par conséquent, comme de strict.e
interprétation;
Que, visant le cas d'un mariage nul, elle ne peut
s'étendre par analogie à celui d'un mariageinexistant ;
Mais attendu, que soit que l'on déclare que le jugement du 20 avril 1923 ait proclamé l'inexistence du
mariage de l'appelante, soit que l'on décide qu'il en
ait décrété la nullité, il faut en tous cas admettre que
le tribunal de Furnes n'était pas autorisé à faire, par
son jugement du 20 avril 1923, application de l'article 20'1 et à consacrer la putativité du mariage dont il
s'agit;
Qu'en effet, cette disposition légale n'est pas d'ordre
public et existe uniquement en faveur des époux de
bonne foi et des enfants ;
Que l'appelante était seule juge de la question de
savoir s'il lui était utile ou convenable d'obtenir que
son mariage annulé fût déclaré putatif;
Que, dans l'occurrence, elle n'avait pas sollicité le
bénéfice de voir son mariage, après annulation, produire certains effets et, notamment, celui de jouir de la
nationalité de son ex-époux;
Que, dans ces conditions," le tribunal de Furnes
n'avait pas le pouvoir d'appliquer d'office à la situation
de l'appelante, la disposition de l'article 201 et d'imposer, à la dite appelante, la nationalité de son ancien
mari;
Attendu qu'il suit de ces considérations que, même
en admettant que Je mariage dont s'agit ait été
uniquement annulé, il faut néanmoins décider que
l'appelante. n'ayant pas manifesté l'intention de se
prévaloir de l'article 201, n'a jamais perdu la nationalité belge ;
Par ces motifs, la Cour, ouï M. SOENENS, premier
avocat général,. en son avis conforme, met le jugement
dont appel à néant ;
Emondant, dit que le mariage contracté le 20 août
19'19, par l'appelante, avec le sieur F. Ch ... , ayant été
déclaré nul et inexistant par le tribunal de Furnes, le
20 avril t923, l'appelante n'a cessé de jouir de la nationalité belge ;
Met les dépens des deux instances à charge de l'Etat
belge.

Civ. Brux. (2• ch.), 28 avril 1925
Prés. : M. BAILLION. - Plaid. : MM•s DANIEL
CoPPIETERS c. SCHOLLER (du Barreau d'Anvers)
(Société anonyme La Nutricia
c. Société anonyme Lactis et consorts.)
DROIT DE PROCÉDURE CIVILE. - I. Compétence « ratione materiae ». - ACTION EN
CONCURRENCE DÉLOYALE. - DÉFENDEURS CiiVILS
ET COMMERÇANTS. - FAITS INDIVISIBLES. - COM-
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PÉTENCE DU TRIBUNAL CIVIL. - II. Compétence
DOMICILE D'UN DES
DÉFENDEURS. - COMPÉTENCE DlJ TRIBUNAL CIVIL,

(( ratione loci ». -

I. La juridiction du tribunal civil doit être admise lorsque
les faits reprochés à un commerçant sont liés par un
principe d'indivisibilité à des actes donnant lieu à une
instance civile.
Il en est ainsi lorsqu'une demande de dommages et
intérêts du chef de concurrence dél!YJJale - est postulée
solidairement ou mi!me conjointement contre une
société et ses administrateurs.
II. Le litige peut être porté devant le tribunal du lieu où
l'un des défendeurs est domicilié.
Attendu que l'action tend à faire condamner solidairement et indivisément les trois défendeurs à
payer à la demanderesse une somme de 100,000 francs
à titre de dommages et intérêts du chef de concurrence
déloyale et d'actes dommageables, et d'autoriser la
demanderesse à publier le jugement à intervenir aux
frais des trois défendeurs ;
Quant à la compétence ratione matorite ;
Attendu que les défendeurs Huyghe et Boots s'en
réfèrent à justice, mais que la Société Lactis décline
la compétence du tribunal civil ;
Attendu qu'il est constant que les défendeurs
Huyghe ct Boots ne sont pas commerçants et que
l'action qui leur est intentée a un caractère civil; que
la· demanderesse base son action contre eux non seulement sur la violation de leurs obligations contractuelles,
mais aussi sur leur responsabilité quasi délictuelle
à la suite d'actes prétenduement dommageables
commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ou
à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ou d'administrateurs de la Société Lactis, première défenderesse ;
Attendu qu'il apparaît ainsi que ce sont les mêmes
faits posés conjointement par les défendeurs Huyghe
et Boots et la Société Lactis, ou pour le compte de
celle-ci qui servent de base à l'action; que la demande
procède do,nc de la même cause et a le même objet;
Attendu, au surplus, que la juridiction du tribunal
civil doit être admise lorsque les faits reprochés à un
commerçant sont liés par un principe d'indivisibilité
à des actes donnant lieu à une instance civile ; que tel
est le cas lorsqu'une réclamation de dommages et
intérêts est po tsulée solidairement ou même conjointement contre une société et ses administrateurs
(:loy. Liége, 21 déc.1892, Pas., 1893, II, p. 159);
Quant à la compétence rations loci:
Attendu qu'il est constant que l'un des défendeurs
est domicilié à Bruxelles; que, dès lors, la demanderesse
est fondée à porter le litige devant le tribunal du lieu
d'un des défendeurs ;
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions autres ou contraires, se déclare compétent visà-vis des trois défendeurs et ordonne à toutes les parties
de plaider au fond ; fixe cette fin à l'audience du
17 juin 1925 ;

Condamne la défenderesse Société Lactis aux' dépens
de l'incident, dont distraction au profit de l'avoué
Semai, qui affirme avoir fait l'avance.
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FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES
OJ/NIA PRATEJRNE
Assembtèe générale du 6 juin 1925.

La Question des langues
à la Cour d'assises

<1)

Note de Mc SASSERA'l'II
Par arrêt ù11 17 juillPL 1922 (Rev. dr.pén., 1!l22, p .87A),
sur Jp rapport do M. lo conseiller Gombault ot sur los
conclusions de M. Paul Loclorcq, premier avocat
général, la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu
par b Cour d'assises du Brabant dans les circonstances

suivantes :
L'accusé, interrogé par lo président, conformément
aux pn•s(' rip tiens de I'urticlo 293 du Code d 'instruction r+iminollo cl de l'article 2 de la loi du 22 février
H)08, avail déclaré ne comprendre quo la langur
flamande ct s'exprimer plus Iacilomcnt en cette langur.
li avait ajouté, néanmoins, qu'il désirait que sa
DÉFENSE fûL préscn Lée en langue française.
Il rut jt1gé par la s-c Lion française do la Cour d'assises du Brabant, toute la procédure ayant donc été
faite ell langue française.
La èour de cassation casse l'arrêt, constatant que
« la langue française ne pouvait être employée que si
l'accusé avail demandé, dans les conditions déterminées par la loi, que la procédure fût faite en cotte
langue »; que pareille demande n'ayant pas été
formulée, lo demandeur ne pouvait être jugé sur uné
procédure française.
Il en résulte, ainsi que je l'ai rappelé (Rev. dr. pén.,
1923, p. 181 ct s., reproduisant d'ailleurs un commentaire de la Belgique judiciaire, 21-28 janvier 1923,
col. li,6) que <levant la Cour d'assises du Brabant la
procédure ne sera pas française, par le seul fait que
l'accusé flamand aura déclaré qu'il voulait que sa
défense fût présentée en français.
Si, sur cette intorpollation dLl pré ident, faite en
exécution de l'artirlc 293 du Code d'instruction
criminc Ile ct de l'article 2 de la loi du 22 février 1908,
l'a-eus ', a répond u fil' comprendre que la langue
flamande ou s'exprimer plus Jar.ilornont en cette
langur, la procéduro SPI'it nécessairement Ilamando,
à moins que, avant la rlôtur« du procès-verbal do
l'interrogatoire prescrit pur l'article 293 du Code
d'instruction criminelle (puisque c'est à ce moment
que se détermine dé flnitiveruent la langue de la procédure-art. 2 de la loi du 22 févr. 1901)-le conseil de
l'accusé déclare n'être pas à même ëlc comprendre
une procédure en langue flamande.
Cette déclaration doit émaner du conseil, puisqu'elle
doit constater un fait qui lui est personnel : l'ignorance
du flamand. Si le conseil ne fait pas de déclaration, la
procédure sera flamande pour l'accusé flamand.
Toutefois, bien que la procédure soit flamande, la
plaidoirie du défenseur pourra être présentée en français, si, au moment de l'interrogatoire prévu par
l'article 293 du Code d'instruction criminelle ct l'article 8 de la Joi du 3 mai 1889, l'accusé a déclaré qu'il
(1) Voy. J. T., n° 3009 (supplément), col. 329.

voulait. que sa défense fût présentée en cette langue.
Il en résulte que clans l'état actuel de la législation,
quand l'accusé répond au président qu'il désire être
défendu en français, cette réponse ne pout viser que
la plaidoirie.
De cc qui précède, il y a lieu de tirer certaines conclusions :
1° La loi, Lelle qu'elle est rédigée, constitue un
véritable traquenard ; l'accusé qui répond à la question:
"s'il comprend les langues française c I. flamande ct dans
laquelle de ces langues il s'exprime le plus facilement»,
ne se cloute pas quo c'est la réponse qu'il fera à celle
question qui déterminera déflnitivern-nt la langue
dans laquelle se fera la p roc éd ure do son pl'û cès.
Peu initié aux subtilités de la Joi, il peut croire, de
bonne foi, que répondant à la question : « dans qaelle
Jang-ne il désire être défendu", qu'il désire être défendu
. en langue française, cette réponse aurait pour conséquence de déterminer la langue de la procédure.
Ainsi que je l'ai demandé à de multiples reprises
(voy. notamment cc La question des langues en matière
judiciaire», Rev. dr. pén., ·1920, p. 44ti-446), la loi
devrait exiger que le président demandât à l'accusé qui
doit être jugé devant la Cour d'assises du Brabant, s'il
désire comparaître devant le jury français ou devant le
jury flamand, et selon la réponse laite par l'accusé, la
procédure se ferait co français ou en flamand. Aucune
équivoque ne serait possible et le principe de la liberté
des langues serait entièrement sauvegardé.
Cette solution mettrait fin à toutes difficultés.
Si elle n'est pas adoptée, à tout le moins :
2° 11 y a lieu de compléter la loi en ce sens que quand
l'accusé a déclaré vouloir être défendu en Irançais, la
procédure devant se faire en flamand parce que l'accusé
a répondu qu'il s'exprimait plus facilement en flamand
qu'en français, le président de la Cour d'assises sera
tenu de vérifier, avant de procéder au tirage au sort, si
parmi les jurés figurant à la liste de la session il en
est au moins vingt-quatre connaissant les cieux langues.
Dans la négative, il y aurait lieu de procéder à un tirage
supplémentaire, de façon que Je jury puisse être régulièrement constitué, c'est-à-dire qu'il ne soit composé
que de jurés comprenant les deux langues.
Dans l'état actuel de la législation, le présiden t n'ayant
pas pareille obligation, il peut se présenter qu'à la
Cour d'assises il y ait une procédure et un réquisitoire flamands et une plaidoirie française, alors que certains jurés ne comprennent pas suffisamment lo français,
cc qui est évidemment inadmissible : il faut que les
jurés comprennent aussi bien la défense que l'accusation, et d'ailleurs l'article 207bis de la loi du 18 juin
1869 sur l'organisation judiciaire considère comme un
empêchement l'ignorance de la langue dont la connaissauce est nécessaire à l'accomplissement des fonctions
judiciaires.
3° La loi prévoit que l'accusé répondra qu'il s'exprime plus facilement dans une langue que clans l'autre,
mais la loi n'a pas prévu le cas où l'accusé répondrait
qu'il connaît également les deux langues.
Dans-ce cas, à tout le moins, une question· subsidiaire devrait lui être posée : pour l'obliger à choisir
lui-même la procédure française ou flamande, puisque
Jes deux langues lui sont également familières.
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OBSERVATION ADDITIONNELLE.
En cc qui concerne l'affaire Claus, il est à rcmarquer :
1 ° Que le docteur Claus a déclaré au Président qu'il
s'exprimait aussi facilement en français qu'en flamand,
cas non prévu par la loi. Dés lors, on pourrait soutenir
que le Président a décidé que la procédure se ferait en
flamand, en appréciant les besoins de la cause (art. 13,
§ 1er des lois coordonnées sur l'emploi de la langue
flamande). Le Président a-t-il bien apprécié les circonstances de la cause? C'est une question de fait sur
laquelle les avis peuvent ôtre partagés;
2° Quo l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juillet
1922 déclare qu'en vertu des articles 1°r et 2 de la loi
du 28 février 1908, la procédure devra se faire en
flamand lorsque l'accusé a déclaré s'exprimer plus facilement en flamand qu'en français, et mieux connaître
la langue flamande, sans demander dans les conditions

I

1889. - TRAITÉ DES OBLIGATIONS EN GÉNl~RAL. - I. SOURCES DllS OBLIGATIONS (suite et fm),
tome V, in-8° de 678 pages, par RENÉ DEMOGUE,
professeur à la Faculté de Droit de l'Université de
Paris. - Paris, Rousseau, 1925.

Le cinqt1ièmc volume du trai Lé de M. le professeur
Domogue achève l'étude des Sources clos obligations.
Il expose ct commente le régime do la responsabilité
pour autrui ot à raison du fait des choses, ct contient
dix chapitres dont voici les rubriques :
1 ° Responsabilité dos père ct mère ;
2° Responsabilité des institutonrs ct artisans;
3° H.esponsabilité clos commettants et maîl.res;
4° Responsabilités pour autrui établies en dehors de
déterminées par la loi que la procédure soit (aile en lanl'article 138ft du Code civil;
·
gue française.
Or, le docteur Claus a demandé dans les conditions
5° Responsabilité du dommage causé par los ani« déterminées par la loi " ct bien avant son interrogamaux;
toire par le Président, que la procédure fût faite en
6° Responsabilité du propriétaire d'immeubles;
langue française, puisqu'il l'a déclaré expressément
7° Responsabilité du fait clos choses inanimées;
lors de son premier interrogatoire devant ~1. le juge
8° Des conventions tondant à libérér de la respond'instruction.
SIMON SASSETIATH.
sabilité ;
9° Rapports de la responsabilité délictuelle avec la
responsabilité contrac l.Uello ;
10° Do la responsabilité en matière administrative.
Les lecteurs du Journal des Tribunaux connaissent
La Présidence du Tribunal les excellentes tendances de M. le professeur Demogue,
de Bruxelles.
qui satisfont tant aiux exigences de la pratique judiciaire qu'à celles du haut enseignement (1).
Le Palais a appris, avec une vive satisfaction,
Pour chaque problème qu'il aborde et qu'il pose
l'abandon des poursuites clout il avait été question
timjours de façon très personnelle, notre auteur
un instant. Il lui est toujours agréable de constater
n'01llet jamais le tableau de l'état de la jurisprudence
que rien n'est fondé clans les allégatioris accueillies
fran(}aisc et étrang·èrc. Sa critiqne serrée des interun peu vite par certains magistrats pressés. Il lui est
moins agréable de devoir souligner cette hâte à
prétations doctrinales ct jurisprudentielles est souvent
soupçonner. Nous supposons qno, tout rentrant ainsi
suivie de suggestions hardies adressées au législateur
clans l'ordre, il no restera de cette affaire que le sou- · ou de préférence à la jurisprudence, car il aime ouvrir
venir d'un mauvais rêve, et que les choses judiciaires,
aux tribunaux des horizons nouveaux. Ainsi, après
nn instant interrompues, reprendront lcnr ancien
avoir constaté que les responsabilités pour autrui et
pour le fait des choses, telles qu'elles sont ëtablies par
cours.
le Code, ont un caractère restrictif, il ajoute très
Les Codes Edmond Picard. judicieusement : « On pourrait cependant concevoir
législativement des cas de responsabilité plus larges
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer à nos
visant toutes les hypo Lhès~s où une personne a en
lecteurs que l~s Codes Edmond P-icard vont paraître
fait
assumé d'rn surveiller tmc at1tre po11r sauvegarder
incessamment.
tm intérêt général, ou t.ous les cas où une personne a le
Les Quinze Codes sont complètement imprimés ct
profit principal du travail d'une autre ou do l'utilisatirés, avec leurs annexes eL suppléments.
tion d'une chose. La jurisprudence va dans cette voie
L'ensemble eonstitucra un véritable monument
par
l'interprétation qt1'01lc donne do l'article 138ft,
juridique élevé à la mémoire du Fondateur des
Pandectes Belges, dont il forme ln complément, par ses alinéa 1er, pour les choses. Rien n'empêcherait d'adopter le même système pour les personnès dont on doit
rédacteurs MM. Leurquin, Léon Hcnnebicq, A. Joye,
répondre, c'est-à-dire qu'on a envers la société accepté
Et1gène Voets, Josse Dorginon, M. Capart, R. Callec!P. surveiller. On ne l'a pas fait jusqn'fri. Mais rien
waert et par la Maison Larcier, qui~!• 'l. fait uno mern'empêcherait do le faire. La voie est libre pour le
vrille de typographie el de bon marché.
premier tribunal qui osera faire ici le même travail déjà
accompli pour le fait des choses. "
Institut des Hautes Études
Voilà un appel assurément réconfortant pour tous
de Belgique.
les praticiens avertis qtù ont foi en la destinée de la
G. C.
M. GEORGES ScÈLLE, professeur à l'Université de jurisprudence progressive.
Dijon, fera, les vendredi 29 et samedi 30 mai, à'
(1) Sur les quatre premiers volumes dL; Traité des o/Jliga8 1/2 heures du soir, deux conférences sur ce sujet :
Un aspect capital de l'activité de la Société des Nations; gations, voir le Jonrnal des 1'ribm1anx du 20 mai 1923 et du
6 juillet 1924.
L'organisation sociale internationale.

<!HRf)NIGUE JUOl<!l1\IRE
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2. La Fédération des Avocats belges,
organe de l'Association internationale des Avocats. - · Propositions
éventuelles.
Il est question de proposer la réunion
d'un Congrès international des avocats à
Bruxelles, l'année prochaine. Il n'y en a
pas eu depuis le Congrès de Liége, ·en
1905.
***
Par suite do la session des assises du
Hainaut, le 6 juin, l'assemblée de la Fédération a lieu le matin, à 10 heures, àI'hôtel de ville de Mons, et non pas au Pala.is
de Justice.
*
* *
Les confr-èr t:,,;; qui se rendraient en auto
à Mons sont priés d'en informer M" Harmignie, 50, rue du Gouvernement, afinde
savoir s'ils participeront, avec leur voiture, à l'excursion d'Ecaussines.

5° La motivation des jugements en matière répressive. (Rapporteur : Me füllLE JANSON);
6° Divers.

Verviers, dép. 4.48. - Liége (Guillemins), arriv. 5.43; chan-
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PROGRAMME
(TOILETTE DE VILLE.)
LE VENDREDI 5 JUIN :
A 9 heures, Cabaret Wallon en !'Hôtel de Ville.

FÉDÉRATION DES AVOCATS BELGES

LE SAMEDI 6 JUIN

OJfNIA .FRA'l'ERNE

A to heures, Assemblée générale à !'Hôtel de Ville.

Assemblée générale du 6 juin 1925.

Ordre du jour :

Une légère modification à l'ordre du jour
de l'assemblée de Mons a été décidée par
le Conseil général. Il a été décidé d'y porter les points suivants, au besoin, par
motion d'ordre:
1. L'interrogatoire du Président à la
Cour d'assises.

A 12 heures, Lunch.
A 1 heure, Excursion en auto à· Ecaussines.

Visite
du château. Conférence-promenade par M. l'Abbé
Puissant.
A 5 1/2 heures, Banquet clans les salons de !'Hôtel de
Ville.
A 9 heures, Revue organisée par le Jeune Barreau, en
la salle des Concerts et Redoutes.
LE DIMANCHE 7 JUIN
--:
Fêtes de la kermesse.
A 10 1/2 heures, Procession du « Car d'Or ».
A 11 heures, Visite de l'Ilôtel de Ville.
A 12 heures, Combat dit « Lumeçon "·
A 1. heure, Lunch.
Les confrères qui désirent y assister sont priés d'envoyer leur adhésion à Me Maurice Harrnignie, 50, rue
du Gouvernement, à liions, avant le 3 juin, et de faire
part au Secrétariat général de leur adhésion (salle
Edmond Picard) au Palais de Justice de Bruxelles, et de
verser 30 francs au compte chèque postal de la Fédération n° 84077.
Horaîre des tratns :
(sous réserve d'examen âu nouvel horaire
entrant en uiçuenr le 5jziin)
Bruxelles (Midi), dép. 8.30 (train bloc). - Mons, arriv. 9.23.
Louvain, dép. 6.28. - Bruxelles (Nord), arriv. 7.33; changer,

Bruxelles (Midi), dép. 8.30 (train bloc). - Mons, arriv. 9.23.
Bruges, dép. 6.33. ::_ Bruxelles (Nord), arriv, 8.9; changer,

Bruxelles (Midi), dép. 8.30 (train bloc).-Mons, arriv. 9.23.

•

Gand (St-Pierre), dép. 7.15. - Bruxelles (Nord), arriv. 8,9;

changer, Bruxelles (Midi), dép. 8.30 (train bloc). - Mons,
1 ° Rapports du secrétaire général et du trésorier
arriv. 9.23.
général;
Huy, doit partir la veille.
2° Nomination de quatre nouveaux vice-présidents Charleroi, dép. 8.26, par Manage. - Mons, arriv. 9.38.
en remplacement des vice-présidents sortants ' Tournai, dép. 7.23. - Ath, arriv, 7.57; changer, dép. 8.2. Mons, arriv. 8.58.
et non rééligibles;
Hasselt, doit partir la veille.
3° Communications diverses;
Liég e (Guillemins), dép. 6.18. - Namur, arriv. 7.23; changer
4° Le Droit de Défense et la Question des Langues.
dép. 7.29. - Charleroi, arriv. 8.17; changer, dép. Charleroi
Rapport de la Commission et discussion;
vers Mons (par Manage), 8.26. -Mons, arriv. 9.38.
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LES ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT
ou les pollicitations dangereuses
ijoman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée (, J.
Qu'on ait déchu ou non, poursuivit-il, l'essentiel
est que j'aie trouvé ma voie. Ells est maintenant toute
tracée. Me Defongue me l'a dit : je ferai un excellent
avocat.'
Et Prosper se remémorant le discours que lui avait
tenu l'ancien Bâtonnier, sourit en songeant au vers
d'Horace, laudator temporis acti, que Me Defongue,
en le citant, avait quelque peu déformé ...
Laudator temporis acti, certes il l'était bien, dans
une certaine mesure, Me Defongue, ses propos l'avaient
donné à entendra. Avait-il raison? C'est une tendance
si naturelle chez les anciens que d'oublier le chaos et
les outrances de leur génération à eux quand ello
avait vingt-cinq ans. Ils ne voient pas que Ia jeunesse
d'à présent ressemble à la jeunesse de tous les temps,
comme le printemps d'une année est, à quelques
détails près, l'image fidèle de ceux qui l'ont précédé
et l'anticipation exacte de ceux qui le suivront ...
(1) Voy. J. T., n° 3004, col. 221; n° 3005, col, 245; n• 3006,
col. 245; n• 3007, col. 281; n• 3008, col. 297; n° 3009, col. 313;
n° 3010, col. 329; n• 3011, col. 345.

La jeunesse a toujours eu le souci a'être extraordinaire. Elle a toujours éprouvé un besoin - dont elle
a souri plus tard - de « casser des vitres» ou de « ruer
dans les rangs ». A y bien réfléchir, MeDefongue avait
cu tort de trop accabler les jeunes d'aujourd'hui.
Sans doute, certains d'entre eux se gonflent-ils plus
d'importance que ne le faisaient leurs aînés à leur âge.
Peut-être aussi sont-ils par trop démangés d'une
envie un peu maladive de faire à tout prix parler d'eux.
Mais à ces nuances près, ne voyons-nous pas autour
de nous ce qui s'y est toujours observé?
Et Prosper qui, comme beaucoup de jeunes de son
temps, était pourvu d'une bonne dose de scepticisme
- c'était peut-être là, à tout prendre, la seule chose
qui différenciât sa génération d'avec les précédentesne. put réprimer un sourire en songeant à ce_s petits
groupes de jeunes avocats qui s'étaient formés récemment a,1 Palais.
Composés de trois, quatre, parfois, au grand maximum, de dix ou douze membres, ces petits groupes,
qui arboraient des noms prétentieux : les Condors,
la Jeunesse Extraordinaire, l'Esprit Critique, ces
groupements minuscules s'imaginaient chacun incarner, comme de droit divin, toute une génération,
toute une époque. Tel jeune avocat originaire de la
Suisse Alémanique, qui n'avait jamais mis les pieds
dans une tranchée, se proclamait fièrement, tout en
ajustant le monocle qui constituait, à ses yeux, l'insigne de sa « classe », le représentant attitré de « ceux
qui avaient fait la guerre ». Tel antre, qui passait la

ger, dép. 6.18. - Namur, arriv, 7.23; changer, dép. 7.29. Charleroi, arriv. 8.17; changer, dép. Charleroi vers Mons
(par Manage), 8.26. -Mons, arriv. 9.38.
Arlon, doit partir la veille.
Anvers (Sud), dép. 6·50. - Bruxelles (Midi), arriv. 8.6; changer,
prendre train Bruxelles (bloc), dép; 8.30.- Mons, arriv, 9.23.
Namur, dép. 7.29. - Charleroi, arriv. 8.17; changer, dép. vers
Mons (par Manage) 8.26. - Mons, arriv, 9.38.
Ypres et Furnes, doivent partir la veille.

*
* *
AVIS IMPORTANT
Un nouveau train bloc Bruxelles-Midi-Mons sera mis
en circulation à dater du 5 juin. Ce train quittera
Bruxelles-midi à 8.30 h. pour arriver à Mons à
9.23 h. A raison de ce fait, l'autorisation qui avait
été accordée aux membres de la Fédération munis d'un
coupon de seconde classe de prendre le samedi 6 juin
le train de Paris de 8.20 h. est retirée. En conséquence, les confrères porteurs d'un billet de jme classe
devront prendre Je nouveau train bloc partant à 8.30 h.

L'lntelligence des lois
Les praticiens du droit, qui connaissent,
dans leur application, les difficultés juridiques nouvelles résultant d1une situation
économique et morale troublée, peuvent
se demander avec un petit sentiment
d'inquiétude, quand les Chambres vont
recommencer à légiférer pour y faire face.
I1 semble, eo effet, que les législateurs se
passionnent plus pour le << cross-wordpuzzle >> des combinaisons ministérielles,
que pour uoe activité créd.trice du droit.
Encore, quand on aura trouvé, horizon-

* **

précédées de coquets jardinets, les étangs d'lxelles
qui miroitaient à l'arrière-plan. Il eut un souvenir de
reconnaissance pour le Grand Roi dont ce charmant
quartier était l'œnvre - œuvre contrecarrée longtemps par de stupides oppositions - et, re~pirant à
pleins poumons l'air embaumé qui lui parvenait des
parterres fleuris, Prosper, une fois cn~ore, se sentit
l'âme en fête.
Com.ment eût-il pu, dans un pareil cadré, douter de
son avenir?
Me Defongue lui ·avait promis le succès au Barreau.
Ce sncçès ne lui était-il pas assuré?
Jusqu'à ce moment Prosper n'avait guère été avocat.
S'il totalisait les moments passés à préparer l'affaire
Soumagne contre Chili, à la plaider - Prosper croyait
sincèrement qu'il l'avait plaidée, et bien plaidée : cette
juste compréhension des choses du Palais dénotait 1)11
lui l'âme d'un véritable avocat - s'il y ajoutait les
-conférences avec MM_es Mogin et Helvétius (1), il arrivait à cette conclusion qu'il avait« pratiqué "pendant
à peu près quatre heure/>.
Quatre heures!... Il avait trwte-cinq ans. Un avenir
immense s'espaçait devant lui ...
Le malheureux ne se aoutait pas que, par suite de
circonstances extraordinaires, dont_ nos lecteurs ne
tarderont pas à connaître les émouvants détails, il ne
devait plus exercer cette profession, qui lui était

Tout en méditant, Prosper était parvenu au RondPoint Camille Lemonnier. Il admira le square si heureusement dessiné, les maisons aux couleurs vives,

(1) Qui, par suite d'une erreur d'impression, dont nous nous
nous excusons, a été appelé à diverses reprises M• Holbach
(voir plus haut).

majeure partie de ses jours - et de ses nuits - dans
les dancing et les salles de jeu, paradait le dimanche
à la tribune 'de quelque société bien pensante et s'y
déclarait hautement le défenseur officiel du Trône
et de I' Autel. Un 'troisième, qui pendant la guerre
s'était révélé brave parmi les braves, s'affirmait
aujourd'hui contempteur passionné des institutions
existantes et prônait - en smoking - la Révolution
prolétarienne. Tout, chez ces jeunes, était à la fois
illogique et naïf.
Rien de plus amusant, songeait Prosper, que ces
groupements squelctiques où la sens du bluff supplée
au vide des idées et au manque complet d'influence
sur leurs contemporains. Rien de plus comique que
ces microcosmes qui croient révolutionner l'univers
en accumulant des phrases creuses dans des réunions
nocturnes où l'on pontifie solennellement devant une
tasse de thé ...
Mais ce qui par-dessus tout, concluait-il, est drôle
chez ces petits messieurs qui se prennent si candidement au sérieux, c'est qu'ils croient dur. comme roc
que jamais avant eux on n'a vu pareille mentalité
sur la terre ... Chantseler croyait de même qu'avant
lui le monde ignorait.le soleil..,
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talement, le nom d'un ministre des
affaires étrangères eh six lettres, et verticalement le nom dun premier ministre
en trois lettres, dont la quatrième et
deuxième lettres respectivement coïncident, ct le 110m d'un ministre des sciences
ct des arts en sept lettres, horizontalement, ... etc ... ne sera-t-on pas très avancé,
parce qu'il faudra voter les budgets et
que, même sans y regarder de trop près,
cela conduira bien jusqu'aux vacances.
Doric, il n'y aura pc1,s de lois avant quelque temps.
Cependant la matière législative ne
manque pas. Il suffit, pour s'en convaincre,
de reprendre la longue liste des lois votées
par les dernières Chambres et la non
moins longue liste des propositions de lois
introduites, prises en considération ct,
malheureusement, non avenues en raison
de la dissolution. Ces listes sont très
suggestives. Elles révèlent, en tout cas, de
la part des membres des deux Chambres,
une connaissance réelle des problèmes de
toute nature qui se posent pour la population. La plupart des situations difficiles
ou pénib_les ont été portées à la connaissance des iégislateurs, qui s'en sont effectivement souciés. Si on peut tout dissimuler à un souverain unique, fût-il même
le bon tyran dont rêvent les esprits amoureux d'autorité, on dissimule bien peu de
chose à quelque trois cents représentants.
Nous savons bien, naturellement, que
toutes les propositions déposées ne présentent pas un même caractère d'urgence
ou d'intérêt général. On a parfois l'impression que la bonne volonté des sénateurs et
des députés s'use sur des questions qui
peuvent attendre, ou encore que le Droit
ne recevra pas une alluvion bien fertile,
de leurs travaux. Ainsi, il semble qu'un
projet de loi sur I'Incinération ... (v° Cadavres humains), puisse céder le pas à un
« projet de loi de défense sociale à l'égard
des anormaux, des délinquants d 'habitude et de l'adolescence coupable >>; que
la « proposition de loi modifiant l 'article 60 du Code rural, relatif au cumul
des gardes champêtres >> n'a pas le même
intérêt général que les lois relatives à la
réparation des dommages résultant des
accidents du travail; et que la << proposition de loi faisant suite au titre VIII du
Code pénal ( des crimes et délits contre les
personnes), afin d'empêcher les suicides >>
peut tranquillement sommeiller dans les
cartons pendant quelques années.
Mais certains projets ne sont pas seulement urgents, ils sont intéressants au plus
haut point parce qu'ils donnent lieu à uo e
véritable création, juridique. Ce sont ceux
qui n'ont pas pour objet de résoudre
empiriquement une difficulté momentanée
mais introduisent dans le Droit commun
une notion nouvelle digne du terme de
devenue si chère, que pendant bien peu d'heures.
Treize, pour rester précis. Mais n'anticipons point.

* **
L'Angelus venait de sonner à l'église de la Cambre.
Une somptueuse Minerva passa à toute allure, débouchant de la rue de la Vallée et se dirigeant vers le
bois. Prosper jeta un coup d'œil machinal sur ses
occupants. Il ne put retenir un frémissement d'émotion.
Au volant était assise une jeune fille aux cheveux
très noirs, aux yeux vifs et rieurs, au teint délicieusement rose ... Prosper ne put détailler davantage les
charmes de ses traits, car l'auto était déjà loin. Mais
l'image qu'il en gardait avait suffi pour bouleverser tout son être. Le cœur battant, il suivait du
regard la course vertigineuse de la Minerva et quand
il ll.eut vu s'engager dans le Bois, Prosper, un instant
avant si joyeux, se sentit soudain très triste et très
seul.
*

* *

Ce que furent à partir de ce moment fatal ses pen' sées, ses rêves, ses espoirs et ses désespérances, nos
lecteurs qui, tous, savent ce qu'est le" coup de foudre»
le devineront sans peine. Aussi croyons-nous inutile
d'allonger ce récit en les leur détaillant. Mais ils ne
s'étonneront pas, à coup sûr, d'apprendre que ce soir-là,
Prosper, pénétrant au Théâtre de la Monnaie, frappa
ses voisins par sa mine défaite et son air mélancolique.
La salle était particulièrement brillante. Elle se
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Droit et des Codes ; par exemple : la
<< proposition de ioi concernant la dissolution du mariage pour cause d'aliénation
mentale de l'un des époux >>; << la réforme
du bail à ferme >>; << la réforme de la législation relative aux enfants naturels >>. Il
importe que ces projets-là soient médités,
discutés et votés sagement en connaissance
de cause.
Lorsque nous voyons, alors, que tant de
beaux projets restent à un état préliminaire et peu utile do leur existence, n'est-il
pas juste que nous nous en inquiétions?
Pour être juste toutefois, il faut reconnaître que les temps d'arrêts du travail
utile ont généralement une fin.
Dans l'œuvre parlementaire so produit,
en quelque sorte, ce qui est courant à
l'opéra.
,
Souvenez-vous d'un de ces vieux opéras
italiens, à roulades, où, vers le milieu du
deuxième acte, le trio s'avance sur le
devant de hi scène, pour le grand morceau
de la soirée. Ce n'est pas la meilleure
musique qu'on y chante et [es amateurs
savent bien que le génie inventif de l'auteur, les trésors de son imagina~ion, de sa
science et de son talent, <;e révèlent bien
plus dans les autres parties, parfois sacrifiées à des artistes de second plan .. Mais
il faut bien donner l'occasion au ténor de
sortir son ut de poitrine et à la primadonna de triller sur le mi.
Tel est l'usage. Le public s'est habitué
à entendre le trio exprimer sur tous les
tons et sous toutes les formes, à voix
séparées, ou en << canon )), ou ensemble, ses
désaccords de ménage. Il sait bien, le
public, qu'à la fin le trio se réconciliera
pour recueillir les applaudissements. C'est
toujours comme cela que ça finit; puis
l' œuvre se poursuit.
ne faut pas, cependant, que les vedettes prolongent outre mesure les airs
de bravoure, car le public se lasserait.
Pareillement, dans l'œuvre parlemeni.aire, il ne faudrait pas que les grands
premiers rôles s'imaginent qu'il n'y a que
leur stratégie qui intéresse le public ; dans
le public il y a .de véritables amateurs
capables de distinguer le << bluff » du travail. Nous pensons que le monde judiciaire préfère le travail au bluff.
C'est, qu'en effet, le monde judiciaire
s'aperçoit tous les jours que la préparation des lois et leur rédaction ont une
importance considérable au point de vue
de leur application. Ceux qui les rédigent
ne semblent pas s'en douter toujours,
surtout quand il s'agit de lois fiscales ; ils
s'imaginent assez volontiers que leurs lois
sont des décrets de la providence et non
pas des· textes susceptibles d'interprétation.
Lorsqu'on veut, à un moment _donné,
appliquer à I'un de ces textes providen-

·u

trouvait, jusqu'aux galeries supérieures, bondée, à en
craquer, de juges, avocats et avoués de tout plumage
et de toute nationalité. C'est qu'en effet, le matin
même la nouvelle association sans but lucratif,
I'Avocature Universelle, fondée l'année précédente à
Marseille, par Me Léon Hellebicg, avait tenu, au
Palais d'Egmont, son premier Congrès. Suivant l'usage,
les rapporteurs attitrés, MMes Auguste Roye et Aloys
André, avaient lu de savants rapports devant des
banquettes vides. Mais tous les participants s'étaient
trouvés réunis, avec ce qu'on est convenu d'appeler la·
grande famille judiciaire, dès que la partie "amusante »
- en l'espèce une représentation de La Fille de
Madame Angot, donnée en leur honneur - avait
commencé.
Dans la loge royale, mise à leur disposition pour la
circonstance, on remarquait les délégués desBarreaux
étrangers, A leurs côtés, Me Léon Théoport, portant
dans chaque main un portefeuille qui semblait n'avoir
servi q.ie trois jours et demi, avançait noblement sa
belle figure de vitrail. Me Carton de Wiart, qui, dans
l'après-midi, venait d'être promu duc, - "duc et pair"
lança un loustic, voisin de Prosper, en montrant du
doigt son fils Xavier, modestement assis derrière lui Me Carton de Wiart contemplait la scène, de ce regard
profond qui lui valut de tout temps les succès que l'on
sait. Un autre personnage, gui paraissait important,
conversait avec lui. L'air souverainement distingué,
porteur d'une élégante calvitie, les moustaches grisonnantes tombant négligemment sur un menton glabre,
il avait aux lèvres ce fin sourire, qui, comme disait
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tiels les règles saines et sensées de la
logique juridique, on est frappé de voir
qu'elles sont sans pouvoir pour ordonner
une matière informe et pesante; les principes les plus élémentaires s'égarent dans
cet ensemble qui leur est étranger et les
admirable'> ouvrages de la doctrine ou de
la jurisprudence passées apparaissent
comme les vestiges d'une très ancienne
et très respectable civilisation, devant les
extravagances d'un jazz-band des plus
nègre.
Pourtant l'habitude s'implante peu à
peu de se contenter de règles sans principes et, une certaine paresse aidant, on
trouve finalement commode de se contenter d'une demi-intelligence des lois.
Personne ne contestera que les jurisconsultes, qui s'inquiètent de questions
de droit, forment actuellement une minorité. Et, comme la fonction crée l'organe,
la demi-intelligence des lois crée aussitôt
les commentaires adaptés à cette nonchalance.
Jadis, un jurisconsulte ou un corps de
jurisconsultes ne s'attaquait à une œuvre
de doctrine qu'après avoir acquis une
expérience, fruit de travaux approfondis.
La doctrine reposait sur les travaux antérieurs et sur une jurisprudence savamment
graduée; elle avait pour mission de présenter, sous une forme claire, la quintessence des raisonnements élaborés sur les
lois, par des générations successives d'écrivains et de magistrats. La loi en sortait
amplifiée; la valeur des auteurs la grandissait.
Il n'en est plus que rarement ainsi.
Généralement les commentaires des lois
que nous connaissons maintenant et qui
paraissent avec une étonnante fécondité,
dès que la moindre loi nouvelle voit le
jour, n'ont qu'un rapport lointain avec la
méditation juridique. Pas de principes,
pas de jurisprudence non plus pour
s'étayer, et il ne pourrait y en avoir, puisqu'il s'agit de paraître au moment même
de la publication de la 'loi, avant) si possible, alors qu'aucun tribunal n'à encore
pu se prononcer, alors qu'aucun auteur,
digne de ce nom, ne se sera compromis à
formuler une appréciat.ion .
Nous ne nous chargeons pas d'expliquer
les causes de cette hâte.
Mais, en quoi va donc consister un
commentaire, puisqu'il n'y a aucun élément à y faire entrer?
C'est un petit travail de patience.
J.-J. Brousson raconte quelque part
qu'Anatole France, en écrivant l'histoire
de J canne d'Arc, et en nécessité de faire
une description de Vaucouleurs, avait
pris simplement la page d'un petit guide
local, et qu'en découpant les phrases,
changeant leur disposition, ajoutant un
adjectif par-ci par-là, avait transformé

une page d'un style des plus plat, en la
page charmante qu'on connaît. Tout l'art
du commentateur est là : prendre la loi,
découper les phrases, mettre, comme un
bon elève de grammaire, ce qui. est au
style direct en style indirect, et parfois,
remplacer un membre de phrase par une
phrase, correspondante, extraite d'une
opinion formulée à la Chambre ou au
Sénat. Ce ragoût permet d'imprimer
vingt pages où deux suffiraient, le public
croit comprendre mieux un texte délayé ...
mais, ce qui est pis, les praticiens se laissent aller à consulter ces ouvrages et,
lorsqu'ils les ont épuisés, se laissent persuader qu'ils ont instruit la cause.
Les plaidoiries s'en ressentent, la jurisprudence aussi ; le rôle créateur de celle-ci
s'en trouve affaibli et le droit en souffre.
Et puis, à quoi bon légiférer soigneusement, élaborer des textes aux principes
profonds et durables, s'ils ne sont compris
que superficiellement ! La formation profonde du droit et l' œuvre législative se
tiennent trop intimement, pour que la
faiblesse de l'une n'exerce pas une influence
déprimante sur l'autre. Mais qui réagira
d'abord pour rétablir une saine doctrine
Sera-ce le Parlement ou le Palais?

JURISPRUDENCE
Cass. (2• oh.), 25 mai 1925.
Prés. : M. GODDYN. - Av. gén, : M. JOTTRAND.
Plaid. : MMes LADEUZE c. DESWARTE.
(Maguet, Eugène, partie civile et le Procureur général
près le Cour d'appel de Bruxelles, c. De Man, Remy.)
DB.OIT PÉNAL. -

Légitime défense. - ÉLÉMENTS

CONSTITUTIFS.-DÉFENSE PROPORTIONNÉE AL' ATTAQUE.
- ABSENCE DE CONSTATATION.-, CASSATION.

Il y a lieu de vérifier si les circonstances de fait, que l'!._
juge du fond a constatées souverainement, réunissent
les conditions légales de la légitime défense et jus tuient
en droit la décision.
Si aucune des circonstances d'où l'arrêt déduit la légiti•
mité de la défense ne concerne la mesure dans laquelle
le prévenu s'est défendu et ne permet à la Cour de
cassation d'apprécier si, d'après ta Cour d'appel, la
défense a été proportionnée à ïauaque, la décision
viole l'article 416 du Code pénal.

LA COUR,
Ouï M. le Conseiller SILVERCRUYS en son rapport,
et sur les conclusions de M. J0TTRAND, avocat général;
Attendu que les deux pourvois sont connexes; qu'ils
visent le même arrêt et exigent l'examen des mêmes
pièces;
Sur les deux moyens réunis, pr-is:

Le premier, par le Procureur général près la Cour
d'appel de Bruxelles, de la violation de l'article 97 de
la Constitution, de la fausse application et, partant,
de la violation de l'article 416 du Code pénal, en ce
que l'arrêt attaqué déclare, en raison des circonstances
qu'il relève, justifié par la légitime défense de soi-même
ou d'autrui le meurtre commis par le défendeur, alors
que de ces circonstances ne résultent pas les éléments
· essentiels requis par la loi pour l'existence de cette
cause de justification, et le second, par Maguet, de la

Jules Lemaître, " exprime la sécurité intellectuelle de engageait .me conversation un peu haletante avec
ceux qui n'ont jamais pensé ». Et Prosper se sentit Anne-Marie de Péronne.
Les premiers propos ne dépassèrent pas le stade
défaillir quand il reconnut, assise à côté de ce persond'une honnête banalité. << Vons sortez beaucoup »? lui
nage, la bell~ inconnue de l'après-midi.:
D'une voix entrecoupée par une agitation qu'il avait-elle demandé. Et Prosper, dont les sorties habicherchait vainement à cacher, il demanda à l'un de tuelles n'étaient pas de celles qu'on peut narrer en
ses voisins gui était cette jeune fille. L'autre, étonné détail à toutes les jeunes filles, n'avait 'répondu
de pareille question et, plus encore, du trouble qui que par un murmure indistinct.
" Vous lisez beaucoup? » avait repris aussitôt
l'accompagnait, lui répondit : « Vous n'êtes donc pas
de Bruxelles? Cette jeune fille est Anne-Marie de Pé- Mlle de Péronne, qui paraissait dotée, d'un choix
ronne, la fille aînée du Bâtonnier en exercice ». Et, en inépuisable de sujets de conversation. Prosper n'osa
veine de confidence, il ajouta : " Toute la ville parle· pas avouer qu'il ne lisait guère que la Dernière Heure
de la cour assidue que lui fait depuis trois mois notre (pour ses nouvelles sportives et les interviews de
Me T undeleer) et le Journal des Tribunaux (pour ses
confrère Jules Antoine. »
'
A ce moment l'obscurité tomba dans la salle. Le Beautés de l'éloquence judiciaire et ses feuilletons en
, rideau venait de se lever et Prosper mit cette heureuse dix-sept chapitres). Il voulut frapper un grand coup
circonstance à profit pour se prendre la tête entre les et lança d'une haleine :
" Parmi les classiques, Mademoiselle, j'adore La
mains et sangloter éperdument.
Rochefou"cauld. Parmi les modernes, j'affectionne
Richard Dupierreux. »
* **
Mlle de Péronne- parut surprise, Manifestement, ce
Une heure plus tard, la foule des assistants se répan- dernier nom - et peut-être aussi le premier - lui
dait dans les salons du Foyer. Prosper fut devancé par était inconnu. « Dupierreux, répéta-t-elle, qu'a-t-il
un Confrère qu'il avait connu à l'Université, très donc écrit? »
Prosper regarda son interlocutrice dans le blanc des
assidu au cours de littérature, et qui paraissait fort
affairé. Il le héla. Me Héraly - car c/était Iui - se yeux - de ses adorables yeux bleus - et, brisé par
retourna d'un air important : « Chut, lui dit-il, je vais l'émotion, d'une voix qui faiblissait, il déclara :
- La Certitude Amoureuse, Mademoiselle.
offrir un exemplaire de mon dernier livre, La Vocation
de Me Bousin, à M. le Bâtonnier ».
(A sui1Jl'e.)
L'occasion était inespérée. Prosper sui vit le brillant
écrivain et dix minutes ne s'étaient pas écoulées qu'il
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fausse application et 'violation de l'article l.1,16 du
Code pénal, de la violation des articles 393 ct 401 d,1
même Code, ainsi que des articles 1382 ct 1338 du
Code civil, du défaut de motifs ct, partant, dos articles 97 de la Constitution et 163 du Code d'instruction
criminelle, on co que l'arrêt attaqué a absous le
montre commis par le prévenu sur la personne de
Clément Maquct, ms du demand ur, comme étant
commandé par la lrgitimo défense, alors quo los
circonstances de fail, définis et relevés par l'arrêt à
l'appui de celte décision, ne répondent pas à la notion
légale de la nécessité basée, d'une part, sur l'existence
d'un péril grave, ct limitée, d'autre part, à une défense
adéquate à ce péril ;
Attendu que l'arrêt dénoncé acquitte lo défendeur
d'une prévention d'homicide excusable par le motif
que, dans los circonstances de fait qu'il énonce,
l'homicide était commandé « par la légitime défense
ae tucllo de De Man ou de ses compagnons";
Attendu qu'il y a lieu do vérifier si les circonstances
do fait, que lo juge du fond a constatées souverainement, réunissent les conditions légales do la légitime
défense ct justifient en droit la décision de la Cour
d'appel;
Attendu quo les circonstances relevées clans l'arrêt
attaqué sont relatives à deux ordres de faits : 1 ° ceux
d'où résulte, suivant le juge du fond, que le prévenu
avait toutes raisons de considérer le danger menaçant
comme très grave ; 2° ceux qui, d'après la même
appréciation, démontrent que ni le- prévenu ni ses
compagnons n'avaient provoqué l'attaque dont ils
furent l'objet;
Mais attendu qu'aucune de ces circonstances d'où
l'arrêt déduit la légitimité de la défense ne concerne
la mesure dans laquelle le prévenu s'est défendu et ne
permet à la Cour de cassation d'apprécier si, d'après
la Cour d'appel, la défense a été proportionnée à
l'attaque, c'est-à-dire si l'attaque obligeait le prévenu,
pour sa sauvegarde ou pour celle d'autrui, à commettre
l'homicide excusable; que, dès lors, la décision n'est
pas justifiée ct viole l'article 416 du Code pénal;
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présent arrêt; fait, en conséquence, défense à l'intimé
Jérusalem de continuer toute poursuite contre l'appelant relativement aux immeubles litigieux ct toute
procédure en expulsion contre les locataires de ces
immeubles; dit que, dans un délai de huit jours de la
signification du présent arrêt, i) sera tenu de donner
mainlevée des oppositions pratiquées sur les loyers
dus par los locataires à l'appelant, à peine de payer
à celui-ci une amen do de 20 francs pair jour de retard;
Condamne les Kirschûrch à payer une somme de
,J ,000 francs à titre de dommages-intérêts pour procès
téméraire ct vexatoire;
Confirme le jugement pour le surplus; condamne
los intimés Kirschfirch à tous les dépens;
Prononce la distration au profit de Me Beco, avoué,
qui affirme à l'audience en avoir fait l'avance.
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n d'un inculpé; qu'il est seul juge du point de savoir.
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3° Enfin, d'autres encore, et nous en sommes, pen" si le respect du serment qu'il a prêté, lié à celui de
sent que « les besoins de la cause " sont les principes
" sa probité professionnelle, lui commande de s'intéfixés dans les articles de la loi et notamment à l'ar" resser à une défense quelconque et à la présenter
ticle 3. La solution est imposée par ces principes.
n dans Jes conditions d'indépendance et de loyauté
Quoi qu'il en soit, la seule possibilité de ces intern qu'elle ne doit cesser de garder;
prétations divergentes aboutit à la conclusion que la
n Attendu que cette règle est essentiellement fondée
loi est mal faite et peu clairn.
" sur l'intérêt de l'inculpé, qui trouve dans l'assistance
La solution claire ct radicale n'apparaît pas diffi" du Barreau le concours d'un défenseur affranchi de
cile. Elle réside clans la liberté absolue pour l'accusé
" toute espèce de contrôle autre que la rigueur du sien
du choix de la langue, restreinte seulement, suivant
» et s'assurant, auprès du juge, par l'exercice qu'il en
les principes actuels, dans le cas de pluralité d'accusés.
» fait, d'une réputation de droiture et d'une liberté de
Dès sa première comparution comme prévenu, devant
,, parole qui constituent à la fois Je devoir le plus strict
l'autorité judiciaire, il lui serait demandé dans quelle
" et le droit le plus précieux de tout membre de
langue il désire que soit faite la procédure. Cette
,, !'Ordre »;
réponse serait décisive et définitive. Il ne pourrait
Attendu que ces considérants définissent en termes
plus, dès lors, être question de procédure en flamand
excellents la mission des membres du Barreau, ainsi
et de plaidoirie française, le jury ignorant les deux
langues. Tous les débats, toute la procédure orale,
Observations. - La vente avait été faite par les que les droits et les devoirs de ceux-ci;
Attendu que si, par la même délibération, le Conseil
toute la défense de l'accusé venant après les longues
majeurs, sous réserve de la ratification du tribunal des
a cru pouvoir, en raison de circonstances exceptionnelles instructions agressives, serait clans une seule et même
tutelles, pour le mineur. Le prix ne devait être versé
déroger à des principes qui, de tout temps, ont inspiré
langue, celle que l'accusé a librement choisie.
qu'après cette ratification,
aux membres de l'Ordre la haute conscience de leurs
Nous ne nous méprenons pas sur l'opposition que
Lo mineur étant Belge et domicilié dans I'arrondevoirs professionnels, il ressort de sa sentence qu'il se
rencontrera une solution aussi simple.
,
dissement de Verviers, la clite ratification était
prononça avec le souci de maintenir l'honneur du Barimpossible, le tribunal des tutelles n'ayant pas à
Aussi en avons-nous une seconde moins radicale,
reau au-dessus des discussions que pouvaient susciter
moins simple, plus douce.
intervenir.
les
passions du moment;.
On obtint du tribunal de Verviers une autorisation
Dans le cas où l'accusé, parlant flamand, voudrait
Attendu qu'en toute hypothèse, ces circonstances
être défendu en français, il aurait à le dire afin que
de vendre, en respectant les prescriptions de la loi
accidentelles n'existent plus, et qu'il convient d'affirmer
de 1816.
soit constitué, pour le juge!', un jury bilingue.
le
principe d'indépendance de la défense qui est l'une
L'acheteur prit cet acte pour la ratification envisagée,
des bases de l'exercice de la profession d'avocat, et
***
paya son prix et entra en possession. Il devait - pour
l'honneur de !'Ordre; -que toute mesure préventive à
Troisième question.
. devenir effectivement propriétaire - faire trancet égard est contraire aux traditions du Barreau ;
scrire son acquisition au registre foncier d'Eupen,
Le pouvoir du président des assises de désigner un
Le Conseil décide;
mais le magistrat placé à la tête de cette organisation
avocat d'office?
La délibération du 12 novembre 1919, à l'exception
s'y refusa, à défaut de ratification prévue du tribunal
Le devoir de l'avocat et ses droits?
de ses deux premiers considérants ci-dessus reproduits,
des tutelles.
Au grand criminel, la défense de l'accusé doit être
est rapportée.
On remit l'immeuble on vente publique et un nouvel
assurée.
acheteur vit son titre accueilli par le registrefoncier
Aussi le président a-t-il le pouvoir, au cours de
et par Je tribunal de Verviers, sur la base suivante :
l'interrogatoire de l'accusé, de lui désigner un avocat
« Le Code civil allemand, article 873, exige, pour la
d'office.
OMNIA FRATERNE
v'alidité de la vente, l'inscription aux registres fonciers,
Pas de rôle plus cligne et plus noble pour l'avocat.
sauf quand il y a accord par-devant notaire, ce qui
Il
y affirme l'amour de la justice, la passion de sa proAssemblée générale du 6 juin 1925,
était le cas.
fessiOJ)., la religion du désintéressement.
Par ces motif's, joint les pourvois;
"Mais l'accord dos majeurs pour la vente n'est pas
Casse l'arrêt attaqué ; dit quo le présent arrêt sera
Au moment de sa désignation, quelques jours le
légal, parce que, d'après l'article 2033 du Code civil
transcrit sui- les registres de la Cour d'appel de Bruséparant de l'ouverture des débats, il a le temps de
allemand, la vente devait être totale ; les majeurs ne
xelles el que mention en sera faite on marge de la
prendre connaissance du dossier, d'interroger son
pouvaient vendre seuls une quote-part clans un imPersonne n'ignore que cette question qui paraissait
dérision annulée ; condamne De Man aux frais.
client, de méditer ses réponses, de préparer sa défense.
Renvoie la cause à la Cour d'appel de Gand, jugeant meuble déterminé de la succession, alors que le mineur tranchée, tout au moins pour un temps permettant le
Ce temps est nécessaire. Les affaires d'assises,
n'a pas vu le fait de son tuteur ratifié par le tribunal
sommeil, vient de prendre un caractère particulier
en matière correctionnelle.
graves par essence, exigent du travail, des méditationsa
des tutelles, condition fixée dans l'acte. »
d'acuité en suite d'incidents récents devant la Cour
Aucun avocat ne saurait prêter son concours à la
La Cour a réduit ces problèmes à leur plus simple. d'assises du Brabant.
justice si son assistance n'est qu'apparente, si elle
expression en faisant prévaloir le droit belge du mineur
La Fédération des Avocats y a consacré toute sa
couvre seulement le désordre et la violence.
Liège ( 4e ch.), 19 mars 192 5.
qui peut vendre; et si l'acte est annulable, il ne peut
réunion statutaire du 28 mars 1925. Finalement,
Ainsi clone, le Barreau ne peut admettre que Je
être attaqué que par le mineur et indépendamment
devant l'impossibilité d'aboutir à une solution et à
Prés. : M. BRAAS.
pouvoir de désignation d'office du président se prode toute lésion. - GALOPIN, n° 578. - PAND. B.,
une décision au cours de cette assemblée, elle a nommé
Plaid. : MMes FONSNY c. JENNIGUÈS.
longe pendant les débats, L'avocat, à ce moment, ne
v0 Mineur d'agf, n°8 '169 et s.
une commission composée de JVIJ\Ps Hennebicq, Joye,
peut plus satisfaire sa conscience. Elle est et doit
(Kotters c. Havenith et autres.)
Quant aux formes de ·1a vente d'un immeuble
Sasserath, Van Dieren, Janson, pour lui faire rapport rester, en tous temps et en toutes matières, son guide
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. - Minorité.
situé en pays étranger et dont le mineur .belge est
sur la question.
·
le plus ferme.
- VENTE D'IMMEUBLE. - MINEUR BELGE. - TERcopropriétaire, les tribunaux se montrent parfois
Cette commission avait pour mission d'examiner
Peu importé, dès lors, qu'une jurisprudence belge,
RITOIRE ALLEMAND. - CAPACITÉ DU MINEUR. assez larges et détendent les exigences de la Joi de
l'interprétation actuelle de la loi, d'examiner les modiet française surtout, interdisent à l'avocat de refuser
CONFLIT DE LOIS.- STATUT PERSONNEL.- INAPPLIJ8t6. - Liége, 2 nov. 1864, Pas., 1865, II, p. 70; fications à y apporter éventuellement, et aussi de: la désignation dont il est l'objet.
CABILITÉ DU DROIT ALLEMAND, - APPLICATION DU
Brux., li mai 1886, Pas., 1887, II, p. 303. - GALOPIN,
résoudre le problème posé par l'incident de la Cour
Peu importe que les Cours d'assises s'autorisent à
DROIT BELGE. - INOPÉRANCE.
n° 568; - BELTJENS, art. 460, n°s 68, 69.
d'assises et relatif, d'une part, ·au pouvoir du président
poursuivre les débats en dehors de l'avocat, censé
En droit allemand, la vente par le tuteur n'est pas
da la Cour d'assises de désigner un avocat d'office, et au
L'autorisation du tribunal des tutelles, pour permettre
présent dès lors qu'il a été désigné. Il vaut mieux
à un mineur de vendre un immeuble ou une partie inexistante. On admet une approbation ultérieure devoir de l'avocat dans cos circonstances.
rester étranger à de semblables parodies que d'y
assister, même passivement.
d'immeuble, est une mesure toute locale qui ne sert par le tribunal des tutelles ou par le mineur devenu
* * *
qu'à protéger et à habiliter les mineurs d'âge allemands, majeur. - C. civ. allem., art. 1829.
Quitter la barre, abandonner la défense de son client
Le Journal des' Tribunaux, du 25 mars '1925, col. 246
Il semble assez juste de faire prévaloir ici le droit
mais qui ne concerne nullement un mineur étranger,
est l'acte le plus grave que puisse commettre un avocat.
lequel, sous sa responsabilité personnelle et celle de belge, car la loi d'introduction au Code civil allemand et s.; 5 avril 1925, col. 269 et s., ont rendu compte des Mais c'est un geste que les circonstances peuvent
son tuteur, peut vendre sans Jtre habilité d'une façon dit, dans son article 23, que l'on ne conçoit l'interven- diverses opinions manifestées.
légitimement commander, et imposer.
L'on se souviendra que les dispositions légales à
quelconque, un bien qui lui appartient en entier ou tion de la législation allemande qu'à défaut de la loi
Celùi qui l'a fait est soumis à la discipline de !'Ordre.
appliquer sont les articles 3, 8, 13 et 14 des lois cooren indivis situé en Allemagne ou dans la partie nationale, en ce qui concenre le mineur;
Lo procureur général _peut_ le dénoncer au Conseil s'il
données par arrêté royal du 16 septembre 1908. Les
Ceci restera néanmoins comme un des plus bizarres
a commis une faute; il peut en appeler de la décision
rédimée.
articles 3 ct 8 datent de la loi du 3 mai 1889, les deux
conflit du contact des deux législations.
de celui-ci devant la Cour.
Attendu que l'autorisation du tribunal des tutelles,
autres sont du 22 février 1908 et concernent spéciale-_
La Cour nous paraît avoir surtout été impressionnée
Mais le devoir de !'Ordre tout entier est de le couvrir,
pour permettre à un mineur de vendre un immeuble
ment le Brabant.
par lo fait que la décision du tribunal de Verviers
de
le défendre, de se solidariser avec lui, si s9n geste
ou une partie d'immeuble, est une mesure toute locale
Comment interprète-t-on ces textes :
dépossédait un premier acquéreur de bonne foi qui
a
eu
pour but d'assurer la défense del'accusé, d'affirmer,
qui ne sert qu'à protéger et à habiliter Jes mineurs
1 ° L'interprétation de l'arrêt clans l'affaire Claus.
avait payé le prix d'achat, avait remis l'immeuble en
contre
la violation de la loi, ies droits de la défense et
d'âge allemands, mais qui ne concerne nullement un
Et une remarque d'abord à ce sujet : il semble bien
état, l'occupait et s'était tout à coup trouvé pris clans
les obligàtions de conscience des avocats.
mineur étranger, lequel, sous sa responsabilité personqu'au moment des conclusions et de l'arrêt, personne
les rets d'une législation spéciale.
La Fédération ne manquera pas d-e partager cette
nelle et colle de son tuteur, peut vendre, sans être
n'a songé à l'importance du premier interrogatoire du
Le second acquéreur avait aussi un titre sérieux,
idée.
habilité d'un façon quelconque, un bien qui lui appardocteur Claus par le juge d'instruction.
une adjudication publique considérée comme légitimé
Au surplus, de pareils incidents ne se produiraient
tient en entier ou en indivis situé en Allemagne ou
L'arrêt se fonde sur le droit de la Cour de décider
et loyale par les juristes de la région rédimée.
pas si les magistrats avaient po_ur Je Barreau les égards
dans la partie rédimée;
de la langue employée en appréciant « les besoins de la
M. B.
auxquels il a droit.
Que la preuve en est que Jérusalem, le second
cause ,,. Ce pouvoir est absolu ; il ne relève que de la
Le président, qui doit exercer son devoir de désigner
acquéreur des biens litigieux, a obtenu l'inscription
conscience de la Cour; il est restreint seulement par
un avocat d'office, devrait toujours le faire par l'interdu transfert au registre foncier sans avoir eu besoin
Décision du Conseil de !'Ordre des Avocats le droit de l'accusé d'autoriser son conseil à le défendre
médiaire du Bâtonnier et en le consultant.
de l'autorisation du tribunal de tutelle allemand ;
près Ia Cour d'appel de Bruxelles, en français si la procédure est flamande, cette défense
Ainsi des incidents périlleux pour la Justice et
que c'est clone à tort que l'acte des immeubles de
11 mai 1925.
comportant exclusivement la plaidoirie.
pénibles pour le Barreau et la Magistrature ne se
Kotters porte que l'acquéreur aura à rapporter l'appro2° Autre interprétation :
PROFESSION D'AVOCAT. - RAPPORTS DE L'AVOCAT
produiraient plus.
bation du tribunal des tutelles et l'acte de vente pour
Elle est fondée sur les travaux préparatoires de la
AVEC SES CLIENTS. - Défense d'un inculpé.
réalisation de celui-ci ;
***
loi de 1908 et paraît a voir dominé I' esprit des légis- INDÉPENDANCE ABSOLUE DU BARREAU.
Attendu, dans ces conditions, que Kotters, qui a
0
lateurs.
Note de M VAN DIEREN
L'rtvocat ne relèt·e que de sa conscience quand il s'agit
acheté le premier les immeubles litigieux, qui les a
La langue employée doit être déterminée uniquepour
lui
d'apprécier
s'il
convient
ou
no.n
qu'il
réponde
. Mon cher Rapporteur,
payés, qui en a pris possession, qui les occupe même
ment et souverainement par l'intérêt de l'accusé.
à l'appel d'un inculpé.
actuellement, ne saurait être privé du droit de faire
Je n'ai pas eu l'occasion d'assister aux réunions de
Si le Conseil a cru pouvoir, en raison de circonstances D'où les questions qui lui sont posées par le président
faire valablement l'inscription de son acquisition sur
sur sa connaissance des deux langues nationales. Les
la commission désignée par Ia Féaération des Avocats,
exceptionnelles,
déroger
à
ces
principes,
lorsque
ces
le registre foncier, mesure exigée par l'article 873 du
circonstances accidentelles n'existent plus, il convient « besoins de la cause " sont uniquement constitués par pour faire rapport sur la question des langues devant
Code civil allemand, aucun délai n'étant imparti pour
la Cour d'assises du Brabant.
d'affirmer le principe d'indépendance de la défense qui les droits de la défense.
faire opérer cette inscription ;
Mais ici l'on diverge.
Il me sera, d'autre part, impossible d'assister à la
est
l'une
·des
bases
de
l'exercice
de
la
profession
d'avo~
Attendu que, par leurs agissements, les intimés
L'accusé apprécio-t-il librement son intérêt et celui
réunion de la Fédération à Mons, et je n'aurai pas
cat
et
l'honneur
del'
Ordre;
toute
mesure
préventive
Kirschfirch ont causé un tort à l'appelant dont il lui
de sa défense, où cet intérêt est-il prévu clans la loi?
l'occasion de faire connaître mon avis oralement. Je
à cet égard est contraire aux traditions du Barreau.
est dû réparation ;
Les uns estiment que l'accusé, après avoir répondu
crois bien faire en l'émettant ici en quelques lignes.
Le Conseil délibère et, à l'unanimité, émet l'avis
Attendu, en ce qui concerne le surplus de l'action,
à la question du président ayant pour but de détermiJe suis forcé de le faire brièvement et sans cloute
suivant :
· qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers_) uges;
miner Ja langue qu'il parle le mieux, n'est pas tenu de
incomplètement, étant donné le peu de temps dont
Attendu que les deux premiers considérants de la
Par ces motifs, la Cour, ouï M. - l'avocat général
se laisser juger en cette langue, ·mais peut encore, je dispose.
délibération prise par le Conseil de l'Ordre le 12 noBoDEUX, et rejetant toutes conclusions opposées au
répondant à la seconde question, exiger la procédtire
Je m'emprcssc, tout d'abord de vous dire que je suis
vembre
19-19 ( i) sont ainsi conçus :
présent arrêté, dit pour droit que Kotters est seul
en français, s'il parle mieux le flamand, ou vice versa.
tout à fait d'accord avec les conclusions de votre
« Attendu qu'il est de principe que l'avocat ne
propriétaire des immeubles litigieux ; dit, en conséD'autres pensent que son sort est fixé, que les
rapport, en ce qui concerne la désignation, par le
» relève que de sa conscience quand il s'agit pour lui
quence, que, sur le vu du présent arrêt, le fonctionnaire
« besoins de la cause " sont indiqués, qu'ils résultent
président des assises, d'un avocàt d'office.
n d'apprécier s'il convient ou non qu'il réponde I'appej
dépositaire du registre foncier sera tenu d'y inscrire les
automatiquement de la langue préférée de l'accusé. Celle-ci devra se faire à l'intervention du Bâtonnier
mentions de la vente du 1er décembre 19-19 et du
(1) Voy. J. T., 1919, n° 2779, col. 574.
Voy. Cass., 17 juill. 1922, Pas., I, p. 405.
qui, bien mieux que le président, pourra désigner
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l'avocat le plus capable d'assister un prévenu dans
une cause· déterminée.
Quant à la question de l'emploi des langues devant
la Cour d'assises du Brabant, permettez-moi tout
d'abord d'attirer. l'attention sur le fait que, jusqu'aux
débats de l'affaire Claus, la loi de 1908 sur l'emploi
dos langues à la Cotir d'assises du Brabant n'a donné
lieu à aucune critique.
N'a-t-on pas, dès lors, attaché trop d'importance à
un eus particulier, jo dirais même singulier? Et ne
serait-ce pas pousser les choses un peu loin que do
vouloir mettre en mouvement la machine législative
à l'occasion de ce cas d'espèce?
La nouvelle loi que l'on pourra faire sera, elle aussi,
nécessairement imparfaite et, sans doute, surgirait-il
alors dr son application quelques nouveaux cas Claus I
qui on feraient ressortir les imperfections.
Jo disais que lo cas d11 docteur Claus est singulier.
En cfîet, voici un prévenu qui comprend ct parle
parfaitement les cieux langues ïîationales, qui est
poursuivi et a été condamné par contumace avoc une
série d'autres accusés, pour avoir fait do l'activisme
flamand ct à. qui il prend fantaisie, pour échapper à
un jury constitué do Flamands, do vouloir être jugé
en Français.
N'oubliez d'autre part pas que cet accusé, qui est
un homme intelligent, qui est assisté de conseils
éclairés, pouvait, au moment de l'interrogatoire du
président, se rendre compte de la portée des questions
qui lui étaient posées et se rendre compte de l'importance de ses réponses sur la marche de la procédure.
Ne perdons pas de vue non plus qu'en vertu de sa
réponse il était loisible aux défenseurs choisis par lui
de plaider en français.
IJ est, d'autre part, certain que l'affaire Claus, ayant
attiré l'attention d'une façon toute spéciale sur fa
portée et les conséquences de la première question à
poser à l'accusé par le président des assises, le cas
Claus ne se représentera plus.
.
Si, toutefois, l'on devait apporter à la loi un changement, je serais partisan de la première solution
proposée par le rapporteur : l'accusé se prononcerait
sur le choix de la langue dès sa première comparution
comme prévenu devant l'autorité judiciaire, mais dans
('e cas, comme le dit le rapporteur, la liberté du prév nu
serait moins grande que sous le régime actuel, puisqu'il
n'aurait plus le droit, dans une procédure flamande, de·
faire présenter sa défense en français.
Ne convient-il pas, d'autre part, avant que la Fédération dos Avocats n'émette un vœu en faveur du
changement de la loi, que l'on connaisse la manière
dont la Cour de cassation, à qui l'affaire sera soumise,
se sera prononcée?

Chronique parisienne
L'interrogatoire du Président
des assises.
Le Bâtonnier Henri Robert est un très grand
avocat d'assises. Eloquent et disert, il est plus encore
adroit. Ses plaidoiries, toujours rapides, sont un che~-
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d'œuvre d'habileté. Ses succès vraiment merveilleux
sont, à l'ordinaire, le fruit de sa parfaite connaissance
des magistrats et des jurés. Il sait admirablement ce
qu'il faut dire. Et mieux encore ce qu'il faut taire.
En quelques mots, il résout, au profit de son client,
los questions posées aux jurés. Et lorsque, par hasard,
une question l'embarrasse, il n'hésite pas; il l'escamote. Mais c'est si bien fait, que personne ne s'en
aperçoit. C' st un presti.Iigitateur étonnant. Quel
homme intelligent, habile ... et délicieux I
Tous ceux qui l'ont vu, immobile et grave, au banc
de la défense, intervenant peu, so bornant à poser aux
témoins quelques questions très claires, savent quelle
courtoisie il manifeste toujours à l'égard des magistrats.
Qu'il s'agisse de la Cour ou do !'Avocat général, c'est
toujours avec une déférence extrême et un profond
respect qu'il adresse la parole à ceux gui vont juger
son client. Et c'est encore une habileté que cette
politesse exquise.
Aussi fut-on fort étonné d'apprendre l'incident qui
lo mit aux prises avec le président Le Marinier, dans
lo fameux procès do la comtesse de Kcrninon. Le
Président, brave conseiller à la Cour do Rennes, avait
interrogé la cliente du Bâtonnier Henri Robert. Et cet
interrogatoire avait paru, au défenseur, un véritable
réquisitoire avant la lettre. Protestation immédiate
de l'avocat. Réplique un peu vive du magistrat. Et
pour finir, Me Henri Robert d'écrire, après le verdict,
au Garde des Sceaux en lui demandant d'ordonner la
suppression du fameux interrogatoire que le Code ne
prévoit pas, ct que la loi n'a pas organisé.
... L'interrogatoire du Président des assises ne sera
pas supprimé. Le Garde des Sceaux en a donné une
raison bien subtile lorsqu'il a déclaré qu'il ne pouvait
pas-abroger ce que seule la pratique des Cours avait
établi. Lesaudiences de la Cour d'assises continueront
à comporter un interrogatoire. Mais des ordres seront
donnés pour que les conseillers, appelés à présider ces
audiences, fassent preuve de la plus grande impartialité - j'allais dire de la plus grande neutralité.
Il est certain que les présidents ont une fâcheuse
tendance à considérer le prévenu comme un misérable,
indigne d'intérêt. La déformation professionnelle, lo
souci d'arriver à faire châtier les coupables, peut
conduire à considérer la défense comme une offense à
la Justice. Trop souvent, le président prend lo parti de
l'accusation ... Mais, parce qu'une institution engendre
des abus, s'ensuit-il qu'elle doit disparaître, et par
quoi remplacer l'interrogatoire?
Donnerait-on la parole à l'accusé pour qu'il exposât
librement aux jurés les conditions dans lesquelles il
aurait été poussé à commettre son crime? Combien
de pauvres diables en seraient incapables! Donneraiton le droit à l'accusateur public et au défenseur de
poser des questions au prévenu, dès le début de
l'audience? Ce serait alors remplacer l'interrogatoire
du Président par celui de l'Avocat général; on ne_voit
pas ce que la défense y gagnerait. Commencerait-on
par entendre les témoins? Mais les jurés ne pourraient
pas comprendre l'affaire qu'ils auraient à juger, si un
exposé d'ensemble n'avait précédé l'audition de
témoignages fragmentaires.
En l'état actuel des choses, l'interrogatoire du

Président est nécessaire. En général, il est un bien.
Il est toujours un moindre mal. Il permet à l'accusé
de s'expliquer librement et franchement - C<\ qui est
bien souvent la meilleure défense.
Paris, 25 mai 1925.
PIERRE CoT.

- Les moyens juridiques de la police ;
- Les droits de l'État dans la succession ct la
répercussion-civile des règles fiscales ;
- Les mandats conférés à la France par la Société
des Nations;
- Les crises économiques;
- La responsabilité et l'assurance ;
- La législation actuelle do l'électricité en France;
- La clause « payable en or » : doctrine et jurisprudence françaises ;
- La nationalité des sociétés ;
- Le chèque.
La direction des cours se charge, sur la demande des
auditeurs, de leur installation et pension à Paris
pendant leur séjour. Elle leur offre de plus de prendre
part à 1m voyage dans l'ouest de la Franco (Rocamadour, les Eyzies, Bordeaux, Poitiers; Mont-SaintMichel), à la fin de la semaine juridique.
Adresser toute correspondance et adhésion it
M. Henri GOY, Directeur du Bureau des renseignements scientifiques de l'Université do Paris, Sorbonne,
Paris, Ve.

C!HR0NIQUE JUOIC!l1URE
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
La Conférence du Jeune Barreau se réunira le [euâi
4juin, à 21/2 heures précises, dans le prétoire de la
première chambre de la· Cour d'appel, en assemblée
générale extraordinaire au cours de laquelle sera étudiée la Question de l'encombrement des rôles.
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport de M• Lionel Anspach : Les causes du
mal et Jes remèdes. - L'expérience des pays
voisins;
2. Discussion générale;
3. Eventuellement : Adoption de vœux.

***
On nous prie d'insérer .. :
M• Morichar, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles,
nous prie d'annoncer que, contrairement à certains
bruits, il n'est pas candidat au bâtonnat. Toutefois il
entre dans l'intention de ses amis de le présenter à
nouveau au Conseil de !'Ordre.

Bl BLIOGRAPH IE
1890. -LA VOCATION DE M•HÉllALY, par E. Bousis.
- La Renaissance du Livre, 1924. 313 pages.

C'est l'histoire des aspirations philosophiques et sentimentales et des 'amères déceptions de Georges Héraly.
Fils d'un gentleman-farmer ge Waterloo, l'ambition
paternelle en fit un avocat, Entré au Barreau débordant ,
d'illusions, il en sortit quelque cinq ans plus tard,
Semaine juridique de Paris découragé par l'âpreté de la lutte, dégoûté des lois
du 4 au 11 octobre 1925. « ployées, gondolées, einbâtées aux controverses, aux
paradoxes, à la sophistique des procès», des magistrats
Du 4 au 11 octobre 1925, aura lieu, à Paris, à la
et des clients.
·
Faculté de Droit, une série de 24 conférences sur
Après avoir vainerrient tenté d'élever jusqu'à lui, par
des discours appropriés, une belle fille du peuple, il
les Tendances nouvelles de la législation et de la juriss'en retourna à « La Cordelière n, la bonne ferme de
prudence fi·ançaises.
ses ancêtres, épouser la compagne de son enfance.
Ces conférences, qui s'adressent aux spécialistes Très beau type d'homme d'ailleurs que ce Georges
étudiants en droit, juristes français et étrangers Héraly, intelligent, cnltivé, généreux et d'une charmante fraîcheur ... Maître Bousin nous a-t-il livré son
ont pour objet de dresser une .sorte d'inventaire des
portrait? ...
principes nouveaux du droit français : Droit public,
La lecture de ce roman, détaillant implacablement
droit privé, droit international, organisation iconomique.
toutes les misères de notre « triste carrière », depuis
D'autres séries de conférences, clans des années ulté- · les recherches infructueuses dans les Pandectes Belges,
rieurcs, complèteront ce tableau.
jusqu'au client qui ne paye pas les honoraires, est à
recommander à tous ceux que leur inconsciente jeuProfessé par des juristes éminents, appartenant
nesse pousse au Barreau. Pour eux, quelle admirable
tous à l'Université de Paris, très connus en France ct
épreuve! S'ils parcourent entièrement, sans impatience,
à l'étranger par leurs travaux, leurs revues, leur partisans humeur et sans dégoût ce volume touffu, rien
cipation aux congrès et conférences de caractère interdans la vie judiciaire n'aura raison de leur stoïcisme.
national, ce cours rapide, riche de faits et d'idées, est
indispensable à tout juriste qui veut se tenir au. courant des changements profonds amenés dans la légisBeautés de l'éloquence judiciaire.
lation et la jurisprudence par l'évolution des mœurs
- Tout acte de commerce avec une femme, même
et surtout de la Grande Guerre.
marchande publique, reste néanmoins purement civil.
Les collaborateurs de cette semaine juridique sont :
- Il faut beaucoup de formalités pour obtenir
M. le Doyen BERTHÉLEMY, MM. les Professeurs JÈZE,
l'autorisation d'ouvrir une maison close.
ROLLAND, CAPITANT, RIPERT, BAS-DEVANT, AFTALION,
- Un juge impartial doit écouter à la fois les deux
HEMARD, MESTRE, NOGARO, ÜUALID, PERCEROU.
parties.
Voici, à titre d'indication, quelques sujets de confé- Mon adversaire essaie de jeter aux yeux du
rences ;
tribunal de la poudre qu'il a inventée, ce qui n'est
- Rapports cl~' la République Française avec le
pas loyal.
culte catholique depuis le début du
siècle;

***
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LES ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT
ou les pollicitations dangereuses
~oman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée ( 1 ).

Prosper fut surpris de son audace. Jamais il ne s'était
senti tant d'esprit. li regarda sa voisine de cet air supérieur que prennent volontiers les hommes quand ils
éroient qu'une femme les admire.
- Monsieur, répondit la jeune fille, je n'aime aucune
certitude. Seul le doute est infini.
Elle leva les yeux, ses yeux ingénus de petite fille,
vers les lustres étincelants, tandis que, d'un mouvement
vif, elle se croisait les jambes, laissant entrevoir un
court moment des splendeurs roses.
Prosper baissa le regard vers ces jambes dont on
devinait Je galbe musclé sous la soie tendue. Aussitôt la
Jeune fille ramena sa jupe en un geste d'indécente
pudeur.
Un silence se prolongea. Prosper composa dix
phrases qu'il n'exprima pas. Il ressentait comme un
malaise, cette sorte de gêne que l'on éprouve devant
(1) Voy. J. T., n° 3004 , col. 221; n° 3005, col, 245; no 3006,
col. 245; n° 3007, col. 281; n° 3008, col. 297; n° 3009, col. 313;
n° 3010, col. 329; n° 3011, col. 345; n° 3012, col. 361.

L'Embouteillage judiciaire
à Bruxelles<').
Un sérieux effort entamé.
Les difficultés nées de l'encombrement
des rôles et de l'inorganisation du travail
judiciaire à Bruxelles, spécialement à la
Cour d'appel, s'aggravent d'une façon
particulièrement sensible dans ces derniers
mois de l'anné,' judiciaire, où d'ordinaire
les justiciables leviennent fiévreux à la
perspective de se voir remis ( ou remisés)
après vacances.
Nous venons d'assister, ce matin encore,
au règlement du rôle de l'une des chambres de la Cour: l'audience ne comportait
pas moins de vingt-deux fixations toutes
données comme << spéciales )), et plusieurs
avec la garantie d'être << en tête du rôle )) ;
il y avait ainsi une cc priorité » de neuvième
ordre!. ..
La chambre, présidée d'ailleurs par un
magistrat impeccablement aimable envers
tous, a retenu une seule affaire destinée
à occuper toute l'audience.
La vingtaine des autres plaideurs a été
renvoyée par éparpillement, qui en juin,
qui en octobre, qui eh novembre; chacun
s'y retrouvera dans les mêmes conditions
qu'aujourd'hui. Et ainsi de suite, in sœcula
sœculorum, Et ainsi ailleurs, en même
temps, dans les autres chambres.
(1) Voy. J. T.,
col. 388.

n°

3011, col. 347

et s.; 353 et s.;

11°

3013,

une femme que l'on aime dans le secret du cœur, mais
qui vous demeure encore étrangère.
- Aurais-je le plaisir de vous revoir, dit-il.
Elle répondit précipitamment, d'un air de détachement.
- Nous recevons tous les samedis. Venez quand
vous voudrez.
Prosper regagna sa loge. Un grand bonheur s'était
répandu dans tout son être. Il aurait voulu se frotter les
mains, frapper sur le ventre des agents de police et
faire un saut périlleux par-dessus la statue de Mozart.
Cette femme, pensait-il, je-l'aurai. Et H se voyait dans
ce même théâtre, ramenant à sa place 111110 de Péronne,
sa femme ..
L'orchestre lançait ses notes sautillantes. Sur la scène,
Ange Pitou, ténor bedonnant, s'avançait, les deux
mains sur le cœur, vers Mme Lange, une Elvire de,
soixante ans. Il chantait les yeux au ciel, en roulant les
_épaules, ce qui est à l'opéra le signe certain du grand
amour.
!\fais Prosper n'entendait, ne. distinguait plus rien.
L'âme en extase, le cœur fondant en tendresse, il pensait à la jeune fille. li la chercha du regard dans l'ombre
des loges. Tout à coup il l'aperçut de l'autre côté du
cintre. Elle était de profil, laissant pendre nonchalammen_t l'un de -ses bras par-dessus le rebord de la loge,
et il admirait son long cou gracieusement infléchi, et la
savante ordonnance de sa chevelure.
« Pense-t-elle à moi, se dit-il? Voyons donc. »
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Cette dérision ne peut continuer.
L'émotion soulevée par la révélation de
la situation statistique dans le Journal
des Tribunaux, du 24 :m.ai-1925, ne cesse
de grandir. Il apparaît impossible de
laisser s'ouvrir une nouvelle année judiciaire dans les conditions désastreuses
de la situation présente.
Il est probable que pour pouvoir absorber
l'arriéré des rôles, devenu formidable, des
mesures spéciales devront être demandées
au ministre de la justice (si le pays en
retrouve un) ou au Parlement.
Mais, en - att.endant, des 'mesures prati-_-,
ques et immédiates s'imposent, mesures
rentrant d'ailleurs dans l'orbite des pouvoirs conférés par la loi aux _autorités
supérieures de la Cour.
Le Conseil de- l'Ordre du Barreau de
Bruxelles s'occupe, assure-t-on, de la
question et est en contact avec M. le Premier Président de la Cour.
La Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles, qui a retrouvé sa pleine vigueur
et vivacité d'avant-guerre et que rien
de la vie judiciaire ne laisse indifférente,
avait convoqué, le jeudi 4 juin, une
assemblée générale pour délibérer sur
les mesures commandées, non par les
convenances du Barreau, mais par I'intérêt même des justiciables, avec lequel ces
convenances, ici, s'identifient pleinement.
Après avoir entendu un rapport de
Me Lionel Anspach, rempli d'excellentes
observations sur la réforme des mœurs
judiciaires en général et en particulier

sur les pratiques actuellement suivies dans
l'instruction des causes, elle a approuvé à
l'unanimité, moins une vmx, le vœu
suivant :

Il ramassa toute son énergie et projetant son regard
vers elle, il répéta machinalement, et très vite :
« Retourne-toi, retourne-toi, retourne-toi. ,, Au bout de
quelques instants, il lui sembla qu'elle s'animait. Brusquernent elle tourna la tête, mais vers un jeune homme
qui se trouvait à côté d'elle dans le fond de la loge, et
que Prosper n'avait pas vu. C'était Jules Antoine.
__ Prosper tressaillit. Une immense jalousie l'envahit,
et des pensées meurtrières lui traversèrent l'esprit, Ii
se ressaisit. « Elle sera à moi", dit-il. Et comme CharlesQuint, il se mit à monologuer tout bas : « Quelque
chose me dit : Tu l'auras. Je l'aurai. "
« Je l'aurai; sans doute, songeait-il, reveriu à sa
nature intime, qui était pleine d'indécision. Mais comment?
» L'amour n'est qu'un mensonge. Le..Don Juan, c'est
l'homme qui sait être celui que l'on attend. Ainsi faisait Jupiter lorsqu'il voulait séduire les mo?tP,}s. Dans
l'arsenal des ma~ues innombrables, choisir celui qui
doit convenir, c'est toute la question. Mais quel masque
choisir? "
Et il se demanda s'il serait un dandy aimable ou un
homme grave, amer et triste, travaillé d'inquiétudes
contradictoires.
Cependant, pensa-t-il, ne pourrais-je me montrer tel
que je suis? Un moment il caressa ce rêve· énorme :
ëtre.aimé pour soi-mème. Fort bien, soupira-t-il, mais
que pourrait-on aimer en moi? Et pour la première fois
de sa vie, en face de l'amour, il-s'aperçut qu'il ne se

connaissait pas. Un-désespoir le submergea. Je ne suis.
qu'un bon _à rien, dit-il, Ùn misérable que personne ne
pourra aimer jamais.
Ah! songeait-il, si j'étais un de ces hommes volontaires, qui portent en eux la force de réaliser leurs
espérances! Si je savais vouloir! L'exemple du docteur
Couard, dont il avait suivi les cot1férences, lui revint
alors en mémoire.
Cet illustre médecin était parvenu par des exercices
de concentration magnétiquil de la volonté à un tel état
de maîtrise, qu'il avait parié un jour avee' un Américain
sadique, pour un-e petite fortune, qu'il
laisserait
clouer en croix sans pousser un cri et sans même tressaillir.
La vie du docteur Couart est l'un des exemples les
plus singuliers des variations de la personnalité qui
peuvent se produire au -cours de l'existence. Jusqu'à
trente ans il avait vécu parmi les décevantes chimères
de le. pensée pure. Envisageant sans cesse les problèmes
sous. de nouveaux aspects et d'une manière toute
abstraite, il ne parvenait jamais à se former une conviction sur quoi que ce soit. 11 en éprouvait une sorte de
découragement qui le faisait beaucoup souffrir. Des
confrères, doués de cette sorte de médiocrité qui mène
rapidement au succès, étaient parvenus sans peine à
cette notoriété qui dispense du talent et du savoir,
tandis .qu'il traînait dans· la pauvreté une vie morne et
effacée.
Un jour, les hasards de la lecture lui firent connaître

La Conférence du Jeune Bar.reau, réunie
en assemblée générale le 4 juin 1925, ayant
entendu Me Lionel Anspach, en son rapport sur l'encombrement des rôles de nos
Cours et tribunaux, consciente de la gravité du mal et du préjudice qui en résulte
pour les justiciables, émet le vœu que,
fodépendamment des réf ormes de caractère
législatif, des mesures énergiques et d' applicaJion immédiate soient prises pour .y
porter remède, et que les autorités de
l'Ordre arrivent à bref délai sur ce point à
un accord pratique avec les autorités de la
Magistrature.
Un sérieux effort est donc tenté.
Avant tout il faut mettre fin à certains
abu,s trop criants et prendre des dispositions pour empêcher tout au moins
l'arriéré de s'accroître. Cela est possible
moyennant de la décision et de l'énergie.
Mais alors, que tous ceux qui ont
charge et responsabilité d'y pourvoir ou
d'y aider, se hâtent. Nous sommes à
quelques semaines des vacances judicîaires. Il faut qu'à la rentrée. d'octobre
la physionomie des audiences de la Cour
soit renouvelée, et, pour cela, que nous
ayons des chambres temporaires nouvelles,
que le temps d'audience soit exclusivement employé en débats, que le rôle à
plaider soit rétabli.
On trouvera plus loin, à propos de ce
dernier point, la partie essentielle des

s;
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remarques et suggestions faites par
Me Lionel Anspach, sur quelques moyens
pratiques de perfectionner le rôle à plaider.
Elles méritent de retenir l'attention toute
particulière des avocats et des magistrats.

JURISPRUDENCE
Brux., 25 mai 1925.
Prés. : M. DuPRET. - Plaid. : Me BEATSE.
(Procureur général c. de ... )
DROIT CIVIL. - I. RECTIFICATION D'UN acte de
l'état civil PAR ADDITION DE TITRES DE NOBLESSE.
- MATIÈRE D'ORDRE PUBLIC. - APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC RECEVABLE. - Il. DEMANDE DE
RECTIFICATION D'UN AC1'E DE NAISSANCE PAR ADDITION D'UN titre de noblesse. - MENTION NON
VISÉE PAR L'ARTICLE 57 DU CODE CIVIL. - NONRECEVABILITÉ.
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certains privilèges d'ordre politique, a été abrogé par
la Constitution belge, qui a aboli la loi fondamentale
(art. 137) et qui a supprimé les privilèges de la noblesse
(art. 75) (Brux., 16 déc. 1914, Pas., 1914-1915, II,
p. 7 ;- Brux., 16 mai 1923, Pas., II, p. 93);
Attendu, qu'en admettant même que l'arrêté royal
du 26 janvier 1882 soit encore applicable en Belgique,
on pourrait uniquement en déduire, qu'en cas de
concession de titres de noblesse, les officiers de l'état
civil sont tenus d'attribuer ces titres aux intéressés
dans los actes postérieurs à la concession; mais qu'il
n'en résulte pas quo celui qui a obtenu des lettres
patentes de noblesse puisse, comme on matière de
changement ou d'adjonction de nom, demander la
rectification de son acte de naissance drossé antérieurement à l'arrêté royal do concession;
Qu'en effet, l'article 57 du Code civil indique les
mentions que doit contenir l'acte de naissance ; que
les titres de noblesse n'y figurent pas et ne pouvaient
d'ailleurs y figurer, parce qu'ils étaient supprimés à
l'époque où fut promulgué le titre II, livre I, du Code
civil;
Quo les actes de naissance des intimés ayant été
dressés d'une façon complète, conformément à l'artdc 57 du Code civil, on ne voit pas comment, en
l'absence d'une disposition légale semblable à celle do
l'article 3 de la loi des 11-21 germinal--an XI, ils pourraient donner lieu à un jugement de rectification;
IL-Attendu qu'iln' échet pas davantage d'accuetllir
la demande de rectification relative à la mention du
titre de baron, transmissible de mâle en mâle par ordre
_de primogéniture ;
Attendu que cette demande doit être écartée, non
comme le dit lo premier juge, parce que cette mention
né concerne actuellement aucun des intéressés, mais
parce que la dite demande est non recevable, en vertu
des considérations émises ci-dessus au sujet de la
mention concernant la concession de noblesse et le
titre d'écuyer;
Par ces motifs, la Cour, entendu M. le Premier avocat
général JANSSENS en ses réquisitions conformes, et
rejetant toutes conclusions autres ou contraires, reçoit
l'appel ct, y faisant droit, met à néant le jugement
a quo,w tant qu'il a ordonné la rectification des actes
de naissance des intimés par la mention 'rolative à la
concession de noblesse et au titre d'écuyer;
Confirme le dit jugement en son dispositif, en tant
qu'il a déclaré n'y avoir lieu à rectification par mention
de la concession du titre de baron, transmissible de
mâle en mâle par ordre de primogéniture ;
Dit, en conséquence, les intimés non recevables
en leur requête introductive d'instance et les condamne
aux dépens des deux instances.
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Attendu que la partie intimée prétend que l'appe·
lant a manqué gravement à ses devoirs envers la
Belgique et demande qu'il soit déclaré déchu de sa
qualité de Belge par option, ce en application de la
disposition transitoire VI, § 1er de la loi du 15 mai
1922;
Attendu que la partie E. .. répond que cette demande
n'est pas recevable parce que l'appelant serait Belge,
non seulement par option, mais par naissance, étant
né en Belgique, à Schaerbeek, le 29 juin 1890, d'un
père de nationalité indéterminée (L., 8 juin 1909,
art. 4);
Attendu que la déclaration d'option de l'appelant
a été faite le 9 juin 1909, devant l'officier d'état civil
de Scharbeek ; qu'elle est donc antérieure à ·1a mise
en vigueur de la susdite loi du 8 juin 1909;
Attendu que le premier juge a jugé avec raison que
cette loi ne dispose quo pour l'avenir, en conférant la
nationalité belge à ceux qui ne l'avaient pas antérieurement et qui se trouvent dans le cas prévu en son article 4;
Attendu que cette interprétation donnée à la loi du
18 juin 1909 est conforme à la pensée du législateur,
telle qu'elle résulte des travaux préparatoires;
Que, s'appuyant sur l'application faite par Laurent
(t. 1er, n°8 169 et 171), des principes en matièra de
rétroactivité des lois, M. Henkin, ministre de la
justice, concluait comme suit (Pasin., 1909, p. 140) :
« Tous ceux qui, au moment où la loi nouvelle est
publiée, avaient accompli toutes les conditions prescrites par la loi ancienne, sont devenus définitivement Français »; et il est clair qu'ils le sont devenus
de la manière prévue par la loi ancienne, c'est-à-dire
par option, comme il est certain également que la loi
de 1909 est intervenue pour donner une nationalité
à ceux dont la nationalité était douteuse et non pour
donner une sorte de surnationalité à ceux qui étaient
déjà Belges par option;
Que plus loin, M. Renkin ajoute encore : « Que
la nationalité conférée n'a pas d'effet rétroactif;
qu'elle agit pour « le présent et pour l'avenir, mais
ne change pas le passé " ;
Qu'il suit que la loi de 1909 n'a pu modifier le
passé dé l'appelant et l'a laissé Belge par option,
tel qu'il était. en vertu de l'article 9 du Code civil,
modifié par la loi du 16 juillet 1889; ·

n;
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1924, II, p. 87; - Cass., i6 janv. 1922,
I,
p. i3i. - STANDAERT, L'[ndigénat en Belgique,
n°' 70 et s., 82.
·
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Civ, Brux. (10° ch.), 9 mai 1925.
Prés. : M. Joss HENNEBICQ. - Plaid. : M• BERSOU.
(D ... c. V ... )

DROIT CIVIL. - Bail à loyer. - T. S. F. - TOIT
D'UN IMMEUBLE. - POSE D'UNE ANTENNE PAR LE
LOCATAIRE. - ACTION DU PROPRIÉTAIRE. - ENLÈVEMENT DEL' ANTENNE. - USAGE NORMAL DU PRENEUR. ,
- NON-RECEVABILITÉ.
Le bailleur ayant l'obligation de faire jouit le locataire
du bien loué ne peut, sous prétexte qu'il a seul la propriété ct lajouissomce du toit de son immeuble, défendre
au preneur l'usage d'un téléphone ou d'une antenne de
T. S. F., alors qu'il ne justifie point d'un préjudice
qu'il aurait souffert, ni de plaintes des autres locataires.

Sur la recevabilité de la demande en rectification:
I.-Attendu que c'est à tort que le premier juge a
ordonné la rectification des actes de naissance des
intimés, par la mention relative à la concession de
noblesse et an titre d'écuyer accordé à chacun d'eux;
qu'en effet, la demande tendant à cette rectification
ne peut être reçue ;
Qu'il est vrai que l'article 7 de l'arrêté royal du
26 janvier 1822 prescrivait aux officiers de l'état civil
d'attribuer, dans leurs actes, aux personnes y mentionnées, les titres de noblesse conférés par le Roi;
mais que cet arrêté, pris en application de l'article 63
de la loi fondamentale du 21~ août 1815, et ayant pour
but principal d'assurer à la noblesse l'exercice de

Vu en expédition authentique dûment enregistrée,le
jugemerrt rendu en cause des parties, le 8 janvier 1924,
par le tribunal de première instance de Bruxelles;

Observations. - Voy. sur cette question : Cass.,
20 janv.1921, Pas., I, p. 33; - Brux., 9 juil!. 1.923,

Attendu que l'action tend à faire condamner le
défendeur à enlever l'antenne et les accessoires de
T.S.F. installés, par lui, sur l'immeuble, rue ... ,portant
les nos 34, 36 et 38 et à payer une somme de 500 francs,
à titre de dommages ct intérêts ;
Attendu qu'il est constant que le défendeur a pris
à bail, à la demanderesse, un magasin destiné au
commerce dé l'électricité, avec trois pièces de fond,
dans l'immeuble situé au n° 35 de la dite rue; qu'il
reconnaît avoir placé une antenne avec ses accessoires,
sur lo toit du n° 38, mais dénie que son installation de
T. S. F. empiète sur les toits des n°8 34 ct 36, appartenant également à la demanderesse ; qu'il n'a commis
pour ce faire que de minimes dégradations à l'immeuble, qu'il s'engage à réparer lors de son départ;
Attendu que le bailleur, ayant l'obligation de faire
jouir le locataire du bien loué, ne pourrait.sous prétexte
qu'il a seul la propriété et la jouissance du toit de son
immeuble, défendre au preneur l'usage d'un téléphone,
par exemple, alors qu'il ne justifie point d'un préjudice
qu'il aurait souffert, ni de plaintes des autres locataires;
Attendu que l'usage de la T. S. F ., est analogue à
celui du téléphone, est une conséquence du progrès et
répond aux besoins de la vie moderne ;
Attendu quo la pose d'une antenne peut être assimilée au placement u'un chevalet pour fils téléphoniques et qu'il faut on conclure que si le défendeur
s'est borné, comme il le prétend, à poser son installation sur le toit de l'immeuble qu'il occupe, c'est-à-dire
le n° 38 de la rue ... , il n'a pas commis de véritable abus
de jouissance, eu égard surtout au commerce d'électricite qu'il exerce, commerce qui se rapporto la T.S.F.
et nécessite l'usage a'une antenne;
Attendu, par conséquent, que l'action de la demanderesse serait sans intérêt ;
Mais attendu q1:e la dame .. , demanderesse, ajoute
que l'installation de T. S. F. empiète sur le toit des
immeubles 34 et 36 ; que, s'il en était ainsi, le défendeur aurait nettement outrepassé les droits;
Attendu que parties sont contraires en fait sur ce
point; il échet de recourir à l'enquête sollicitée par le
défendeur, les faits qu'il articule étant précis pour
être rencontrés par la preuve contraire ;
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres
conclusions plus amples ou contraires, 'avant faire droit
au fond, admet le défendeur à prouver, par toutes voies
de droit, témoignages compris :
1 ° Que l'antenne se compose d'un simple fil allant
d'une cheminée à une autre et d'un fil de transmission
sur les lieux loués;
2° Que l'installation litigieuse n'empiète pas sur les
toits des n°• 34 et 36 de la rue Antoine Dansaert;
Réserve à la demanderesse la preuve cQntraire des
dits faits et ce, par les mèmes moyens;
Commet, pour recevoir les enquêtes, M. le juge Baillion, ou, en cas d'empêchement de celui-ci,. tel autre
magistrat à désigner par M. le Président du tribunal ou
par le magistrat qui. en ferait fonctions;
_Réserve les dépens.

l'œuvre de Schopenhauer. Ce fut comme une brusque
révélation. Il comprit tout à coup l'importance de la
volonté. Dès lors, il s'acharna à conquérir cette force
intérieure qui rend l'homme invincible et autant il avait
mis de patience, d'intelligence et d'amour à réfléchir et
à se cultiver, autant il en mit désormais à acquérir la
puissance du vouloir.
Pour y parvenir, il se soumit à des épreuves difficiles
qu'il dénomma la méthode des contradictoires. Il s'entraînait chaque jour à contrecarrer l'un de ses désirs
essentiels et à accomplir les actes pour lesquels il
éprouvait la plus vive répugnance. C'est ainsi qu'il se
brouilla avec tous ses amis, pour se lier avec les
hommes les plus sots et les plus antipathiques. Il brûla
ses livres les plus chers, s'interdit la lecture des revues,
et pour toute distraction d'esprit il s'autorisa seulement
à lire de temps à autre le Vélo Sport ou la Semaine
boursière.
Non content de renoncer à ses joies les plus précieuses, il contraignit au divorce sa femme qu'il aimait
beaucoup et se remaria avec une guenon claudicante
qui eût fait hoqueter les moins difficiles. Il se força à
l'aimer et à trouver avec elle du plaisir. Ce fut une de
ses plus rudes épreuves.
Il se faisait réveiller au milieu de la nuit à coups .de
fouet pour se contraindre au travail alors qu'il s'affaissait de sommeil. Lorsqu'il avait faim, il s'interdisait de
manger. Et lorsqu'il n'avait pas d'appétit, il se faisait
servir des ragoûts abondants.

Bientôt, il se soumit à la torture. Il se faisait enfoncer
un fer rouge dans le nombril ou chatouiller la plante
des pieds très longtemps. S'il lui échappait le moindre
geste de douleur ou même d'énervement, il commandait que l'épreuve recornmançât. Il alla même- jusqu'à
se faire gonfler d'air, à grands coups de soufflet, comme
le font les enfants pour les grenouilles et il ne donnait
l'ordre d'arrêter qu'au moment où son ventre, tendu à
crevaille, allait éclater comme un ballon.
Au bout de deux ans, il était devenu un homme
indomptable. Sur lui, plus personne ne pouvait rien.
D'un regard, il immobilisait les plus belliqueux. Alors,
il commença à tirer profit de ses efforts. Plus jamais il
ne payait sa place ni dans un train, ni au théâtre. Car
au moment du contrôle, il foudroyait le préposé. Les
foules les plus compactes s'ouvraient devant lui comme
la mer devant Moïse, et si un agent de police voulait le
rappeler à l'ordre quand, sur, la voie publique, il prenait des licences excessives, il le transformait immédiatement en statue, e-n émettant une onde oculaire à
haute tension.
Maintenant il prenait un plaisir infini à expérimenter
sa puissance. L'une des farces qui lui plaisait le plus et
dont il ne se lassait jamais, était de se planter devant un
passant bénévole dont le muffle lui était antipathique et
de lui allonger, en prenant bien son temps, deux larges
claques qu'il ponctuait d'un : une, deux. On voyait
alors ce spectacle ahurissant : le giflé saluait très bas
en murmurarrt: « Excusez-moi, Monsieur »

Prosper, au fond de sa loge, songeait à cet homme
admirable.
« Si j'allais le consulter », pensait-il. « Peut-être
m'aidera-t-il à voir clair en moi. »
Il se décida toùt à coup et, cette résolution prise, il
quitta le théâtre, apaisé et contiant,comme on l'est après
l'action.
Le lendemain, Prosper gagna' la rue Montagne au
Potage de légumes, où l'illustre praticien tenait boutique. Comme Prosper se proposait de sonner, la porte
s'ouvrit. Il entra dans un grand hall dont les murs
étaient couverts de fresqües étranges où se mêlaient
des signes cabalistiques et d'impressionnantes inscriptions. On pouvait lire notamment : « La science tue.
L'homme renaît par la divination volontaire ».
Un nègre géant était planté dans lè hall, immobile
comme une statue. D'un geste impératif ~'mécanique
du bras, il désigna un siège. Prosper s'assit et immédiatement il se sentît emporter à une allure vertigineuse, gagnant les hauteurs, comme s'il était aspiré
par une force surnaturelle. Le fauteuil roulant alla se
ranger à côté d'autres de même espèce, occupés par
divers personnages. Remis de sa frayeur, Prosper risqua autour de lui un regard timide, comme ces bêtes
qui, après le danger, sortent timidement la tête. Un
journal descendant du plafond vint se déplier sous ses
yeux, tandis que surgissait du plancher un guéridon
chargé de-boissons, de cigares et de_ cigarettes de toutes

marques. Un disque s'éclaira, où l'on pouvait lire :
« 6 heures».
Prosper n'en -revenait pas. Une inquiétude le gagna
et il songea à fuir. !\lais une main de fer s'abattit sur
lui. S'étant retourné, il vit qu'il était maintenu par une
sorte de patte d'hypogrilfe, attaché à la muraille comme
une patère. Il se tassa dans son fauteuil. Aussitôt, la
patte lâcha prise. Prosper voulut alors interroger son
voisin. Mais il eut beau le héler, lui toucher le bras, le
secouer même, l'autre ne bougeait pas plus qu'une
momie. Il poursuivait sa lecture, en lançant des bouffées de fumée, d'un air de béatitude infinie, comme on
en voit chez les bÔnhommes des pays de Cocagne.
Prosper s'exhorta à la patience. Au bout de quelques
moments, un immense bien-être l'avait envahi. Il lui
semblait qu'il était plongé dans une sorte de mirvana,
où l'on ne connaîtrait ni les soucis, ni les tourments.
Une horloge sonna six coups. A ce moment, le fauteuil se mit à danser. Prosper se réveilla en sursaut,
tandis qu'il était emporté à nouveau, tout aussi rapidement que la première fois.
Il arriva devant une énorme porte en bronze massif
dont les vantaux étaient rehaussés de bas-reliefs figurant des personnages. La porte s'ouvrit toute large, et
Prosper, sur sa machine roulante,-parvint devant une
grande table en chêne où il s'arrêta net. Derrière cette
table il aperçut un petit homme, enfoncé dans son
siège er revêtu d'une houppelande noire à longues man-

I. Le mfaistère public ayant droit d'action en matière
civüe dans les dispositions qui, comme celles qui concernent l'addition de titres de noblesse dans les actes
de l'état civil, intéressent l'ordre public, est recevable
dans son appel interjeté contre un jugement ordonnant
telle addition.
II. L'article 7 de l'arrêté royal du 26 janvier 1882 est
abrogé par l'article 137 de la Constitution. L'article 57
du Code civil indique les mentions que doit contenir
l'acte de naissance. Les titres de noblesse n'y figurent
pas. En l'absence d'une disposition spéciale, une
demande de rectification d'un acte de l'état civil tendant
à l'insertion d'un titre de noblesse n'est pas receoable.
Vu le jugement rendu, le 7 juillet 1924, par le tribunal de première instance de Bruxelles (9e ch.), et
produit en expédition régulière :
Sut la recevabilité de l'appel:
Attendu que suivant l'article 46 de la loi du 20 avril
1810, le ministère public ·poursuit d'office l'exécution
des lois dans los dispositions qui intéressent l'ordre
public;
Que, sans doute, ce droit d'action en matière civile,
réconnu au ministère public, doit être limité aux cas
où l'ordre public est intéressé, c'est-à-dire mis en péril
par un état de choses auquel il importe de remédier
(Cass., 22 mars 1923, Pas., I, p. 243);
Mais qu'il en est bien ainsi dans le cas actur I; que
la demande introduite par les intéressés, et qui a pour
objet la rectification d'actes de l'état civil par addition
d'un titre de noblesse, intéresse évidemment l'ordre
public ;
Que. ce qui le démontre suffisamment, c'est que
l'article 75 de la Constitution attribue au Roi la
prérogative de conférer des titres de noblesse, et que
l'article 230 du Code pénal punit le port illicite de ces
titres (Brux., 16 déc.1914, Pas., 1914-1915, II, p. 7);
Attendu que, dans l'espèce, le ministère public avait
donc qualité pour interjeter appel en vertu de son droit
d'action directe (Cass., 5 mai 1881, Pas., I, p. 230);
Que la fin de non-recevoir opposée par les intéressés
ne peut, dès lors, être accueillie ;

Brux. (1re ch.), 20 déc. 1924.
Prés. : 111. DuPRET.
Plaid. : !\{Mes GODEFROID et RESTEAU.
(P. E. c. Ministère public.)
DROIT CIVIL. - Nationalité. - ACTION EN
DÉCHÉANCE. - INDIGÉNAT PÀR LE FAIT DE LA LOI.OPTION ANTÉRIEURE. - LOI INOPÉRANTE. - RECEVABILITÉ. - II. NATIONALITÉ AL~MANDE. « HEIMATHLOSAT ». - PERMIS D'ÉMIGRER. - DÉNATIONALISATION. - SINCÉRITÉ. - APPRÉCIATION
SOUVERAINE.
I. La loi du 8 juin 1909 ne dispose que pour l'avenfr en
conf&ant la nationalité belge à ceux qui ne l'avaient
pas antérieurement, et ne donne pas une sorte de
sur-nationalité à ceux qui étaient déjà Belges pat
option.
II. Le juge est investi du pouvofr souverain de vérifier et
de décider si la dénationalisation de l'intéressé est
sincère.

Surabondamment :
Attendu que, même en admettant que l'option
dont il s'agit n'ait pas fait obstacle à l'application de la
loi du 8 juin 1909, E ... ne pourrait pas encore revendiquer le bénéfice de cette loi, parce qu'il n'apparaît
pas que son père ait été de nationalité indéterminée ;
Attendu, en effet, que E. .. , Guillaume, père de Paul,
est né à Elberfeld (Allemagne), de nationalité allemande;
Attendu, il est vrai, que le 20 avril 1875 Guillaume
E ... a obtenu en Allemange un permis d'émigration
et semble s'être depuis cette époque fixé en Belgique ;
Mais attendu que le juge est investi du pouvoir
souverain de vérifier et de décider si la dénationalisation de l'intéressé est sincère ;
Attendu qu'il résulte des documents produits que,
malgré un séjour prolongé en Belgique, Guillaume E ...
est resté Allemand ;
Que, notamment, il fut l'un des fondateurs de
l'école allemande de la rue des Minimes, à Bruxelles,
membre protecteur de club allemand de la rue de
!'Ecuyer, 48, même ville; qu'en effet, son fils a déclaré
n'en avoir fait partie que pour fairo plaisir à son père;
il a souscrit pendant la guerre à trois/emprunts allemands, le cinquième, le sixième et le huitième; s'est
réfugié en Allemagne vers le 20 octobre 1918, abandonnant sa maison meublée, et s'est abstenu jusqu'à orésent de demander la levée du séquestre de ses biens ;
Au fond: (Sans intétêt.)

à
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lampe du chariot aurait attiré l'attention du moto- loge dans l'immeuble ne modifie pas le caractère de la par l'article 1952 du Code civil présente un caractère
cycliste et Jui aurait fait prendre les mesures néces- location, cc préposé ne pouvant prétendre s'y main- exceptionnel et restrictif qui s'oppose à ce que son
Prés. : M. HERBECQ. - Plaid. : MM0s A. CAMAUER saires pour sa sécurité ;
application aux professions énumérées dans le texte
tenir au delà de la durée de ses services;
(du Barreau de Bruxelles), E. CouLENVAUX et
Que si, d'une part, ne pas révéler par une lumière
Attendu que le demandeur allègue encore qùe cer- soit étendue par analogie ; qu'il ne peut être question
ALBERT VERMER-COUSIN.
convenable l'obstruction de la route par un chariot, taines parties de l'immeuble seraient sous-louées ;
du dépôt nécessaire (C. civ ., art. 1949.-Revue des juges
constitue une lourde faute; d'autre part, le fait pour
(Ministère public c. Gilson et consorts.)
Attendu que le fait d'un sous-locataire d'avoir son de paix de France, 1897, V, p. 8 et 23; 1895, III, p. 95);
un conducteur d'engins rapides de rouler la nuit à une logement dans l'immeuble lui est personnel et ne que le fut-il? Le Code civil déclare que le dépositaire
DROl'f PÉNAL E'f DE LA ROUTE. - Police du
allure telle et avec un éclairage tel, qu'il lui est imposroulage. - ACCIDENT. - RESPONSABILITÉ. - sible de s'arrêter sur l'espace qu'il découvre libre peut affecter les relations juridiques existant entre le doit apporter, dans la garde des choses déposées, les
locataire principal ct le propriétaire (Louvain, 5 juin mêmes soins qu'il apporte clans la garde des choses qui
T. CJIAnIOT. - ÉCLATRAGE. - FEU BLANC. - VISIBIdevant lui, constitue aussi une lourde faute, et que 1921,, J. des juges de paix, p. 321);
lui appartiennent (C. civ., art. 1927);
LITÉ AVANT ET ARnIÈflE. -· LAMPE ÉLEC'l'nIQUE DE
cos deux fautes ont été nécessaires à proportion égale
Qu'en l'espèce, l'instituteur a apporté les mêmes
Par ces motifs, disons que le demandeur est sans
POCHE. - INSUFFISANCE. - Il. MO'rOCYCLIS'l'E. pour engendrer l'accident ;
soins que dans la garde de ces choses personnelles;
droit
pour
se
prévaloir
des
dispositions
des
lois
coorVITESSE. - ALLURP. EXCESSIVE POUR L'ÉCLAIRAGE.
Par ces motifs, le Tribunal condamne contradic- données sur les loyers, vis-à-vis du défendeur, en vue qu'il avait placé la montre dans le même local que ses
- CHAMP VISUEL. - ARfl8T IMPOSSIBLE. - FAUTE.
toirement los prévenus, en leur qualité de coauteurs, d'exiger une majoration du prix stipulé clans la con- effets personnels; qu'il avait pris la précaution de
I. L'intention de la loi est qu'une lanterne prnjetanl la chacun à une peine de un mois d'emprisonnement et vention verbale ;
fermer à clef la porte de l'école non seulement pour la
lumière en ava:nt et en arrière révèle aux usagers de la à une amende de 50 francs;
montre, mais pour tous les autres objets qui lui apparDéboutons le demandeur de son action;
route par un feu blanc la position exacte d'un obstacle
tenaient; que le dépositaire n'est tenu, on aucun cas,
Dit qu'à défaut de payement dans le délai de deux
Le condamnons aux dépens.
encombrant la rtnue,
des accidents de force majeure (C. civ., art.1929); que
mois, à dater de cc j om, les amendes pourront être
Une petite lumière électrique tenue à la main ne remplacées chacune par un emprisonnement correcl'instituteur fut le premier à regretter qu'un voleur
_..,.
peut répondre en aucune manière au vœu de la loi ; tionnel dont la durée est de dix jours;
ait subtilisé la montre litigieuse en s'introduisant dans
J. P. Saint-Nicolas lez-Liège,
n'éclairant pas vers l'a1'rière, elle peut et doit tromper
l'école à l'aide de fausses clefs pendant l'absence de
Les condamne solidairement aux frais liquidés à
5 mars 1925.
un autre usager venant dans le mime sens, sur la 16li fr. 75;
midi; qu'il a tout fait pour retrouver la montre litinature de l'obstacle et sur sa situation à droite ou à
Dit que, conformément à la loi du 21, juillet 192'1, les Siég.: M. STÉVENARD.-Plaid.: MMes LAVAL et MISSON. gieuse en saisissant la police de ce vol ;
gauche de la route.
Qu'en plus, l'instituteur, sans reconnaître une resamendes seront majorées de 20 décimes par franc, et
(Colin c. Bruyere.)
Les prévenus, en obstruant la route avec leur attelage ainsi portées chacune à 150 francs;
ponsabilité quelconque, offre une montre et une chaîne
DROIT CLVIL. - Responsabilité. - INSTITUTEUR.
sans prendre les précautions réglementaires pour
en remplacement de celle qui a été volée ;
Sur la constuution. de la partie civile :
- CONFISCATION TEMPORAIRE D'UN OBJET A UN ÉLÈVE.
avertir de leur présence, commettent pénalement une
Qu'en admettant même une responsabilité quel- LICÉITÉ. - ABSENCE DE CONTRAT DE DÉPÔT.
Dit pour droit qu'il y a lieu de partager les responfaute très lourde.
conque, ce qui n'est pas, cette offre généreuse serait
II. Le fait pour un conducteur d'engins rapides de rouler sabilités par moitié et remet la cause à une audience Il ne peut venir à l'idée de personne de critiquer la con- largement satisfactoire, vu les torts de l'enfant de la
ultérieure pour statuer ce que de droit, quant à la
fiscation temporaire d'une montre à un élève, lorsque demanderesse et l'avertissement du règlement approuvé
la nuit à une allure telle et avec un éclairage tel qu'il
hauteur des dommages-intérêts.
le règlement de l'école défend expressément cl·apporter par les parents ;
lui est impossible de s'orrêter sur l'espace qu'il
en classe tous objets généralement quelconques étrandécouvre libre devant lui, constitue aussi une lourde
Pa?' ces motifs, donnons acte au défendeur, que sans
gers à l'école.
faute.
aucune reconnaissance de responsabilité de sa part, il
J.P. Brux. (t•r canton), 12 févr.1925. L'instituteur n'est pas dépositaire au sens iurùlique du offre une montre et une chaîne à l'enfant de la demanAttendu qu'il est établi, tant par l'instruction que
11101; la responsabilité spéciale édictée par l'article1952
deresse;
par la visite des lieux :
Prés. : M. HALFLANTS.
du Code civil présente un caractère exceptionnel et
Déclarons cette offre non seulement satisfactoire,
88
1 ° Qu'au moment de l'accident il faisait complètePlaid. : MM NICE c. BEER.
restrictif qui s'oppose à ce que son application aux mais procédant d'un geste généreux ;
ment obscur; que cela résulte, en effet, à la fois du
professions énumérées dans le texte soit étendue JJar
(Jean Simons c. Etat belge.)
Déboutons la demanderesse de son action et la
certificat, de l'observation et du fait de l'accident;
analogie.
condamnons
aux clepens.
DROI'f
CfVIL
ET
DE
GUERRE.
Bail.
LOCAque, s'il n'avait pas fait obscur, le motocyeliste ne se
Le dépositaire doit apporter, dans la garde des choses
TION
PAR
L'ÉTAT.
INSTALLATION
DE
SERVICES
serait pas jeté sur le chariot;
déposées, les mêmes soins qu'il apporte clans la garde
PUBLICS, - LOI SUR LES LOYERS. - IN APPLICABILITÉ.
2° Que les frères Gilson s'occupaient tous deux de
des choses qui lui appartiennent; il n'est tenu, en
- PRÉPOSÉ LOGÉ DANS L'IMMEUBLE. - INOPÉRANCE.
la conduite du chariot, l'un étant propriétaire d'un
CONFÉRENCE DU JEUNE BARBEAU
aucun cas, des accidents cle force majeure.
cheval ct du chariot et conduisant l'attelage, l'autre Les immeubles ne servant pas à l'habitation des locaiaires
DE BRUXELLES
Attendu que la demanderesse, agissant comme mère
Hant propriétaire d'un cheval et aidant son frère dans
. demeurent en dehors du champ d'application de la loi
et tutrice do son enfant, Raway, issu d'un premier
la manœuvre ;
du 27 décembre 192'*· Il en est ainsi rles maisons que
mariage, réclame la restitution d'une montre avec
Attendu, par conséquent, que les deux inculpés sont
l'Etat belge loue pour y installer des services publics.
chaine ou, à défaut de cc faire, leur valcur,soit 150
bien en l'espèce coauteurs;
Le fait qu'un des préposés de l'Etat loge dans l'immeuble
1
qu'elle base son action sur les articles 1382 et 1927
).
3° Que les Gilson n'ont pas éclairé leur chariot
ne modifie pas le caractère de la location.
et
suivants
du
Code
civil;
comme le prescrit la loi sur la police de roulage;
Attendu que le défendeur a pris en location, selon
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause :
La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, dans
qu'en effet, l'intention de la loi est qu'une lanterne,
bail enregistré et transcrit de 191!1, pour une durée
Que l'enfant de la demanderesse se trouvant à son assemblée du 4 juin 1925, a adopté un vœu de
projetant la lumière en avant et en arrière, révèle aux
de dix-huit années et moyennant un loyer annuel de l'école s'obstinait, malgré les remontrances de son principe· sur l'opportunité de prendre des mesures
usagers de la route par un feu blanc la position exacte
5,000 francs, un immeuble sis place de la Chapelle,' instituteur, à: jouer avec la montre litigieuse; que le urgentes.
d'un obstacle encombrant la route;
n° 5, à I'effet d'y installer des bureaux de poste et maître, agacé à juste titre, par la conduite de cet élève T Elle a bien fait de s'en tenir là sans se prononcer,
Que la petite lumière électrique tenue par l'inculpé
télégraphe ;
·
indiscipliné, confisqua cet objet (qui était en ce mo- actuellement, sur l'application de mesures concrètes;
Gilson ne peut répondre en aucune manière au vœu
Attendu qu'à la date du 30 juillet 1923, le loyer a ment, en piteux état : verre cassé, aiguilles enlevées) la forme de celles-ci aurait pu atténuer, l'autorité de
de la loi, parce que n'éclairant pas vers l'arrière; à
été majoré de 100 p. c. pour la durée d'application de et le plaça dans son pupître, déclarant à l'élève qu'il ne son vœir de principe. Il peut, néanmoins, être utile
supposer qu'elle eût pu être aperçue, elle pouvait et
la loi du 20 février 1923 ;
le lui rendrait que sur demande expresse des parents; d'indiquer d'une façon précise certaines réformes de
devait tromper un autre usager venant dans le même
Attendu que, le 15 décembre 1924, le défendeur
Que des semaines s'écoulèrent sans réclamation, simple pratique. Elles sont inspirées par l'usage de
sens, sur la nature de l'obstacle et sur sa situation
informait le demandeur que son administration rame- jusqu'à la veille des vacances; qu'à cette date l'insti- juridictions étrangères et, en grande partie, de la Cour
à droite ou à gauche de la route;
nait le prix du loyer à partir du 1er janvier 1925, au tuteur plaça à midi les objets confisqués au cours de de Paris.
Attendu qu'étant donné le trafic actuel existant
taux fixé par le bail ;
l'année scolaire, sur l'appui d'une fenêtre de 1,a classe,
Telles qu'elles vont être libellées, elles ont le grand
sur la route et la multiplicité des engins de locomotion
Attendu que l'action tend à faire dire pour droit pour que les enfants puissent les reprendre lors de, avantage de n'exiger aucune modification aux lois, ni
rapide, les prévenus, en obstruant la route avec leur
que les lois sur les loyers sont applicables à l'immeuble leur départ à 4 heures; qu'il ferma la porte du local aux règlements en vigueur, et de pouvoir être appliattelage, sans prendre les précautions réglementaires
occupé par le défendeur ;
à clef; que, néanmoins, quelqu'un s'introduisit dans quées en modifiant au minimum les us ct coutumes
pour avertir de leur présence, ont commis pénalement
Attendu que la loi du 27 décembre 1924, comme les l'école et y vola la montre; que la police fut avertie actuels.
une faute très lourde; qu'il y a lieu de réprimer
lois antérieures sur les loyers, est une loi de logement, du fait par l'instituteur, mais que malgré les recherches
Elles ont pour but de remédier,à l'origine,àquelquessévèrement leur imprudence ayant malheureusement
ayant pour objet de permettre aux locataires de le voleur ne fut pas découvert; d'où réclamation unes des causes de l'encombrement. Je les ai dévelopoccasionné mort d'homme ;
continuer d'habiter les lieux qu'ils occupent à l'expira- actuelle;
pées dans mon rapport à la Conférence du Jeune
Statuant sûr les conclusions de la partie civile :
tion du bail, sans que leurs bailleurs soient en droit
Que pour la moralité de l'affaire, il est juste d'ajouter Barreau; je me borne ici à les résumer dans la forme
Attendu que, recherchant les causes de responsa- d'exiger un loyer supérieur au taux déterminé par que la première réclamation en conciliation portait la plus simple et la plus pratique possible :
bilité, il convient de remarquer, cependant, que si les la loi ( art. 1er) ;
sur le payement d'une somme de 80 francs, puis une
1 o Pour permettre au président de chaque siège de
Attendu que les immeubles ne servant pas à l'habi- seconde devant M. le juge de Grivegnée, sur 100 francs distribuer les affaires d'après leur nature à des chamGilson ont commis une faute lourde, l'imprudence de
la victime a aussi été nécessaire pour causer un accident tation des locataires demeurent en dehors du champ et actuellement sur 150 francs;
bres qui se spécialiseraient, la partie· ou son représendans les circonstances telles qu'elles se sont présentées; d'application de la loi; qu'il en est ainsi des maisons
Que, d'autre part, l'instituteur, sans aucune reccn- tant remettrait, officieusement, au président, copie de
Qu'il est certain que si la victime avait roulé à une que l'Etat belge loue pour y installer des services naissance de responsabilité a oflert et offre encore une la procédure ; en première instance ce serait une copie
vitesse proportionnée à la puissance de son éclairage, publics; que c'est en vue d'assurer la stabilité d'un montre en bon état de marche et une chaîne à l'enfant; de l'ajournement; en appel, copie de l'acte d'appel et
il ne se serait pas jeté à l'aveugle, comme il l'a fait, de ses services que le défendeur a loué pour une durée
Que la demanderesse prétend que la montre liti- du jugement a quo.
sur un chariot et qu'il est certain, d'autre part, de dix-huit années;
gieuse était une montre souvenir; qu'il est permis dans
De la sorte, le président connaîtrait la nature du
Attendu que le fait qu'un des préposés de l'Etat ce cas de s'étonner de la voir en semaine aux mains litige et apprécierait quelle est la chambre la plus
que si le chariot avait été éclairé au vœu de la loi, la
d'un garçon d'un caractère pour le moins léger, ce apte à donner rapidement et le plus compétemment
elles, comme en portent les vrais magiciens de nos ima- les plus respectés du Barreau, m'a vivement engagé à qui explique l'état lamentable dans lequel se trouvait la solution désirable. Ainsi, comme à la Cour de Paris,
la montre litigieuse, et qu'aucune observation n'ait été il y aurait des chambres s'occupant spécialement des
ginations. Il avait un front droit comme une dalle, poursuivre dans la voie de l'avocature.
- Avez-vous remarqué, interrompit le docteur, la soulevée concernant la disparition de ce souvenir alors affaires commerciales, de droit industriel, d'état, etc ... ;
occupant presque tout son visage, un nez en bec d'aigle
20 Devant chaque juridiction, les trois rôles existant
et presque pas de menton. Mais ce qui frappait surtout manière dont marche ce maître respecté? Il avance d'un que le gamin en était privé depuis des semaines sans
s'apercevoir
de·
sa
disparition;
actuellement
seraient conservés : R. G., R. P. de
dans cette tête terrifiante, c'étaient les yeux, deux yeux pas appuyé en pliant les genoux, comme les équiliQue
pour
juger
cette
affaire,
il
était
nécessaire
de
chaque
chambre
(d'après les distributions du présiardents qui lançaient des regards comme des rayons. bristes sur leur corde, tandis que son corps se balance
Après quelques moments de silence, Prosper, la tête de droite à gauche, en une cadence égale. Il représente rappeler les éléments de la cause et rechercher si le dent), et rôle des affaires à plaider. Celui-ci serait
l'équilibre parfait, c'est-à-dire le néant. Car tout ce qui défendeur a commis une faute en agissant comme il subdivisé : les affaires y seraient portées au rôle que
baissée, balbutia timidement :
l'a fait;
nous appellerons « Rôle des affaires en instruction »,
existe, monsieur, est amour, c'est-à-dire excès.
- Monsieur le Docteur, je viens vous consulter ...
Qu'il ne peut venir à l'idée de personne au courant sur l'initiative de l'une ou l'autre des parties, mais
Vous êtes bien portant. Votre torse est large, vos
- Arrêtez, Monsieur, répondit l'illustre praticien. Je
connais l'objet de votre visite. Ici, dit-il, en montrant joues sont rouges. Quoi que vous pensiez, votre beauté de la profession ingrate d'éducateurs d'enfants de sous la condition absolue qu'il soit communiqué
ses yeux, sont les rayons du vouloir à haute tension, qui n'est point celle du penseur. Or, monsieur, l'homme a critiquer la confiscation temporaire d'une montré à auparavant au président de la chambre, à titre oflipermettent la radiographie des âmes. Votre histoire est l'âme de son visage. Votre physique même vous inter- un élève qui s'obstine à jsusr avec cet objet malgré cieux, l'inventaire complet du dossier de la partie,
simple Vous voulez vous connaître. Sachez, Monsieur, dit de vivre dans ces nécropoles des Palais de Justice, les observations répétées du maître; que c'_est la avec la date à laquelle ce dossier a été communiqué.
que vous poursuivez un rêve vain. Personne jamais ne et parmi ces croque-morts que sont les avocats. Avez- coutume constante; que non seulement l'instituteur Il y serait joint les conclusions pour le cas de décision
s'est connu et Socrate est un grand polisson. L'âme vous remarqué combien l'habitude de se nourrir de pourrait, mais devait agir de la sorte ; que le règlement contradictoire, et aussi les conclusions pour le cas de
étant divine, est infinie. Tous les hommes sont les textes indigestes leur avait gâté le teint? Ce sont des de l'école, lu et approuvé par les- parents, défend défaut éventuel.
Ceci s'inspire des ,, réquisitions d'audience " de cermêmes, à la fois des anges et des crapules. Ainsi s'ex_ nécrophages. De là vient qu'ils sont livides comme des expressément aux élèves d'apporter e.iî"-dasse tous
objets
généralement
quelconques
étrangers
à
l'école;
taines
juridictions françaises.
cloportes
et
difformes
comme
des
Thcrsites.
Car
ils
ont
plique que nous pouvons être tout ce que nous voulons.
Sur l'initiative d'une des parties et après un délai
Il vous appartient de vous élever demain à l'état de beau se revêtir de dignité, ils demeurent fort laids. que l'établissement dégage même complètement sa
grâce d'un saint Augustin ou de tourner en chenapan à Leurs ventres bedonnent, leurs crânes luisent comme responsabilité pour perte et détérioration de ceux-ci; normal.l'affaire serait portée au rôle de l'audience,avec
Qu'il résulte de l'exposé ci-dessus, qu'aucune faute affichage dans des valves spéciales;
· votre choix. Il suffit de choisir. Mais que devez-vous s'ils étaient beurrés et leur démarche est si ridicule
Ello y serait portée pour prendre défaut si I'adverqu'on prendrait plaisir à leur botter le derrière pour les n'est à reprocher à l'instituteur; que celui-ci remchoisir? Ce que vous aimez le mieux. Qu'aimez-vous,
voilà la question! Monsieur, vous aimez la vie, c'est- faire tomber en morceaux comme un jouet qui se place les parents; que ceux-ci agissent eux-mêmes de saire ne s'est pas mis en règle ou pour plaider, l,e cas
la sorte quand ils sont ennuyés par le bruit, etc., échéant, au cas où les deux parties auraient commuà-dire l'accident, la sensation, l'émotion, l'aventure. disloque.
Il faut aller vers·la vie, monsieur, tel est mon con- quand, sur observation, les enfants n'obéissent pas; niqué leurs conclusions et leurs dossiers;
Vous n'aimez pas le Barreau, qui en est la négation •
Ceci établi, attendu que l'instituteur n'est pas
même.
seil.
dépositaire
au sens juridique du mot comme le prétend
(1) Voy. J. T., n° 3011, col. 347 et s., 353 et s.; n° 3013,
Et le docteur, se mit à sourire, d'un sourire sata- Mais, Monsieur le docteur, répondit Prosper,
la demanderesse ; que la responsabilité spéciale édictée col. 378 et s.
(A suivre.)
brusquement très à l'aise, M.o Defonge, l'un des maîtres nique qui ressemblait à une grimace:

Civ. Dinant, 11 avril 1925.

fr.; La Question de l'encombrement
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Il faudrait également en justifier devant le président

miné par la Fédération des Avocats dans
son assemblée générale tenue hier à Mons.

par la copie officieuse de l'inventaire du dossier et des
conclusions· dont il n'aurait pas encore eu connaissance;
3° Au rôle de l'audience, les affaires seraient appelées d'après leur ordre d'aùcionncté au rôle dos affaires
en instruction ;
Colics portées pour prendre défaut no pourraient
pas être lransforméos.
Lo défaut serait obligatoire;
/~o En principe, pas de remise. La remise pour motif
cxtraprofessionnol serait toujours refusée. Il n'en
serait accordé qu'excoptionnellement pour motif professionnel ou pour maladie.
Le remplacement des conseils empêchés, par des
avocats plus jeunes ou par lours collaboratenrs,
serait ainsi encouragé.
La remise laisserait subsister lo tour d'ancienneté
de l'affaire ;
5° Les fixai ions spéciales ne seraient plus acr ordéos
que par lo premier président, ct pour motif d'urgence
grave;
G0 Les trois heures d'audience seraient réservées
cxclusivcmcnL aux débats des affaires contradictoires
et aux explications pour les décisions par défaut.
Les prononcés, les règlements de rôle, les avis du
ministère public auraient lieu on dehors des trois
heures.
Magistrats et avocats seraient à l'audience à heure
fixe ; celle-ci étant 9 heures pour la Cour, 9 h. 1/1,
pour le commerce, et 9 h. '1/2 au civil ;
7° Le service de chaque chambre est assuré par
cinq conseillers. On pourrait suggérer qu'elle siège
six jours par semaine, soit par conseiller onze heures
d'audience chaque semaine.
On arriverait ainsi à un service utile d'audience de
deux fois et demi ce qui est actuellement la réalité,
sans modifier le nombre des magistrats, ni l'organisalion judiciaire. Une meilleure préparation des débats
réduirait également leur longueur.
La mise en œuvre des mesures suggérées ci-dessus
a surorait la liquidation normale des nouvelles
affaire et permettrait, cu peu de temps, la liquidation
de I'arriéré, mais il faudrait pour cela la môme bonne
\ olcnté ct le même effort de la part de deux grands
rouages judiciaires, la Magistrature et le Barreau.
LIONEL ANSPACH.

L'interrogatoire du Président
à la Cour d'assises <1>.
Le Journal des Tribuneux reçoit les deux
lettres ci-après, qui lui parviennent au moment de mettre sous presse et qu'il -s'empresse de publier, car elles ont précisément
pour objet un des points qui aura été exa(1) Voy. J. T., n° 3012, col. 373 et s.

Bruxelles, le 5 juin 1925.

Le Ministre de let Justice,
(S.) L. THÉODOR.

Conformément aux instructions de M. le Ministre,
j'ai l'honneur de vous remettre l'i-joint, le texte d'une
circulaire adressée ,\ MM. les Premiers Présidents des
Cours d'appel du royaume, relative à l'interrogatoire
de l'accusé devant la Cour d'assises.
V ouillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance
de ma cons· dération la plus distinguée.

A Monsieur le Premier Président près la Cou'.' d'appel.

Inauguration du buste
de Félix vande Sande.

(S.) G. CLEI\CX.

*

Aujourd'hui, dimanche 7 juin, à 3 h. 1/2 de l'aprèsmidi, aura lieu, au Parc Elisabeth, à Koekelberg, l'inauguration du buste de Félix Vande Sande, l'auteur di:amatique flamand bien connu et bibliothécaire du Barreau
de Bruxelles de 18!'>0 à 1890.
MM. les avocats sont invités à cette cérémonie.

**

Bruxelles, lo 3 juin 1925.

Monsieur le Premier Président,
L'interrogatoire

de l'accusé n'est textuellement

Les autorités communales et les invités se réuniront,

proscri L par aucune des clisposi lions du Code d 'instruction criminelle qui règlent la procédure devant la Cour
d'assises. Si certains le considèrent comme implicit ement prévu par les articles 31 \'.l, 327 ct li-05 de se
Codi', d'autres le rangent parmi les artes du pouvoir
discrétionnaire du président. Encore qu'il rencontre
de nombreux adversaires, on n'en saurait sagement
contester l'utilité. Il met en lumière, au seuil même des
débats, les divers éléments, parfois très complexes, de
l'affaire sur laquelle les jurés sont appelés à statuer.
Au point de vue de l'intérêt social, il apparaît comme
un précieux moyen cl'ariver à la découverte de la
vè.u.é. Conduit avec modération et loyauté, il peut
être requis par l'intérêt même de l'accusé qui y trouvera l'occasion d'expliquer sa conduite, de repousserles charges, do jeter la lumière sur tous les points de la
procédure qui le concerne L'accusé a d'ailleurs le
droit incontesté de s'y refuser, s'il l'estime opportun
à sa défense, ct nul no saurait le contraindre à s'y
prêter.
Mais il importe d'autre part, au prestige de la justice
comme au légitime intérêt de l'accusé, que le président
ne révèle, clans cet acte important et délicat do ses
fonctions, d'autre souci que relui d'aider, sans partialité ni passion, à la manifestation de la-vérité, ct
qu'il évite scrupuleusement jusqu'à l'apparence de se
faire l'auxiliaire du ministère public. Qu'il y ait cu
des abus, nul ne le contestera.« On a vu, constatait déjà
Thonissen, des présidents, perdant de vue l'élévation
ct la dignité de. leur mission, se poser en adversaires
déclarés, en ennemis des accusés, et leur faire subir,
pendant des heures, une véritable torture morale. "
Pour prévenir ces éventualités, ne serait-il pas
opportun qu'avant l'ouverture des assises et avec
toute l'autorité qui s'attache à ses hautes fonctions,
le premier président de la Cour d'appel attirât sur
cet acte capital de la procédure l'attention particuhère du membre de la Cour qu'il a délégué pour les
présider et qu'il lui recommandât d'y procéder avec
la calme impartialité qui s'impose au juge, soucieux

v=

Avocat à la Cour,
Rédacteur en chef des Pandectes Belges.

LE DIALOGUE SUR L'ESCAUT
ou

LES QUATRE POINTS CARDINAUX
DE LA PROFESSION D'AVOCAT
Edition de grand luxe. Grand in-So - Prix : IO francs.
Tirage restreint: Quelques exemplaires disponibles.

Félix P ARID ANT
Avocat à la Cow· d'appel de Bruxelles

LA SOCIETÉ PRlVEE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
7 fr. 50.

Commission d'enquête sur les violations
des rêgles du droit des gens, des lois
et des coutumes de la guerre.

à 3 heures précises, à la maison communale de Koekelberg et se joindront au ,cortège qui partira de la Place
communale pour se rendre au Parc de Koekelberg, à
l'emplacement du buste.
Après les discours qui y seront prononcés, les enfants
des écoles chanteront une cantate, paroles et musique de
A. De Cort.

Bl BLIOGRAPH IE
1891. - NOTIONS DE JUSTICE ET DE DROIT POUR
TOUS, par le P. ALFRED INGELS, O. F. M. - Gembloux. - Duculot, un vol. in-12, 1924.
C'est une étude de vulgarisation qu'a entendu publier
l'auteur. Frappé à juste titre de la crise des consciences
qu'a révélée sinon provoquée la guerre, il a voulu contribuer remède au mal constaté. « De toutes les ruines
amoncelées autour de nous, écrit-il fort à propos, par
la guerre, il n'en est pas de plus tristes ni de plus
désastreuses que celles de la conscience. La perte des
fortunes, la destruction des édifices, la dévastation des
villes, la stagnation du commerce et de l'industrie, la
suppression des millions de vies humaines, tout cela
n'est rien en comparaison de l'oblitération du sens mo-,
rai de l'anarchie des consciences. Hélas! qui est plus,
Je/ fortunes publiques et privées seront refaites, les
maisons reconstruites, les villes rebâties, le commerce
et l'industrie relevés, les morts remplacés, que les consciences seront encore plongées dans Je marasme. C'est
que le monde physique et la vie sociale se reconstituent
plus facilement que le monde des âmes. La conscience
se forme en dernier lieu dans les sociétés comme chez
les individus. »
Remarques profondes dont tout le monde conviendra
de la justesse. Ce n'est d'ailleurs pas tout le domaine de
la morale qu'a abordé Je P. Ingels. Il s'est borné à
écrire un petit traité élémentaire « De Jure et Justicia »
facile à consulter, limité aux notions essentielles. Soucieux avant tout de mettre son travail à la portée du

E. -GODDEFROY
Téléphone: 603.78-Adr. télégr, « Godetecog-Bruxelles ».
Compte chèques postaux 131561. - Bentley-Code.

Ex-officier judiciaire près les Parquets d'Anvers ef de Bruxelles.
Ex-officier de police de la ville d'Ostende.
Expert en police technique.
.
Diplômé de l'Ecole de Police scientifique de la Préfecture de police
de Paris.
Détective officiel du Diamant-Club de Belgique.
Auteur de: Manuel à l'usage cle La Policejucliciaire.-La Police scienti-

fique. - Méthode pour relever par transfert les empreintes digitales. -La transmission d'empreintes dactyloscopiques par voie
télégraphique. - Les affaires criminelles el la pol-ice technique.
- Manuel élémentaire de Police technique. -- }danuel du
Portrait Parlé. - Sur la fraude possible des plis chargés et
assurés portant des cachets à lac-ire, etc., etc.

RECHERCHES. - ENQUÊTES. - EXPERTISES.
Services organisés à Amsterdam, Londres, Paris, Anvers, New-York
Laboratoire de Police technique et de Photographie judiciaire, 5, Place
de Brouckère, Bruxelles.
.
Laboratoire de chimie, microscopie, microphotographie et rayons ultraviolets: VAN LEDDEN HuLSEBOSCH, expert-chimiste, professeur à l'Université
cl' Amsterdam, i 7, Nieuwenclyk, Amsterdam. Tél. n° 42.900.

E. IL

*

* *
1892. - MANUEL DE SOCIOLOGIE ET D'ÉCONOMIE
SOCIALE, par L. GARRIGUET. Un vol. in-Sv. - Paris,
Bloud el Gay, 1924.

111. Garriguet, déjà connu par plusieuis ouvrages
fort appréciés, relatifs aux questions sociales, nous
donne cette fois un travail d'ensemble.
Afin d'éviter que le lecteur ne se méprenne sur la
portée du livre, il précise ce qu'il entend par sociologie :
c'est la science des lois sociales et l'étude des rapports
qui doivent normalement exister entre les membres du
corps social. L'auteur s'écarte donc de la conception
basée sur une méthode trop exclusivement d'observation, d'après lui, qui fut mise en honneur par l'école
sociologique française fondée par Emile Durckheim.
Aussi bien le traité de M. Garriguet porte-t-il aussi, très
opportunément, le litre de Manuel d'économie sociale,
avec, comme sous-titre : « Les principaux problèmes
sociaux étudiés aux lumières de la théologie, du droit
naturel et de l'histoire. »
L'ouvrage se divise en quatre parties : la première a
pour objet l'étude de questions préliminaires, des
notions générales sur les conceptions traditionnelles et
positivistes de la sociologie, sur Ia Société et l'Etat.
La propriété privée fait l'objet de la deuxième partie.
Le travail est étudié clans la troisième partie et, enfin,
la quatrième partie est relative au capital.
Dans l'examen .des multiples et. délicats problèmes
soulevés dans son livre, l'auteur s'est attaché à faire
œuvre de coneiliation, à ·se rapprocher des solutions
moyennes. Il s'est dégagé de tout ce qui serait entraînement ou déclamation. C'est l'enseignement généralement adopté par toute l'école sociale catholique qu'il
nous expose dans une ordonnance parfaite et avec le
souci constant de tenir Je juste milieu entre les opinions extrêmes. Pour rendre son texte facilement
accessible au lecteur, l'auteur s'est abstenu de multiplier les notes et Jes citations. Plusieurs pages - celles,
par exemple, relatives aux devoirs de la propriété et aux
relations entre le capital et le travail - sont de magnifiques leçons de morale sociale toujours bonnes à lire
et à méditer.
E. K. ·

Beautés de l'éloquence judiciaire.
- A l'arrivée du médecin, tout espoir de conservrr
le blessé était perdu.
- Avec un expert-comptable, on doit toujours
compter.

(Télèphone 247.12)
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44, rue Van den Boqaerde, BRUXELLES

Fondées en 1888 ·
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EDMOND PICARD
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LÉON HENNEBICQ
Comprenant les lois, arrêtés, règlements et circulaires
ministérielles relatifs au Droit ouvrier
PAR

MM. J. DESTRÉE & MAX HALLET

Les PANDECTES PÉRIODIQUES ont été réorganisées rééemrnent. Alors que,
avant la guerre, elles se bornaient à reproduire la plus grande partie de la
jurisprudence, sans aucun commentaire, la nouvelle rédaction du Recueil
s'efforce de {aire silivre les décisions les plus intéressarites de NOTES
D'OBSERVATIONS qui sont précieuses à consulter.

Avocats à la Cowr d'appel; Dtputés

MIS A JOUR ET ANNOTÉ PAR

MM. Eug. SOUDAN

&

· Émile JANSON

Avocat à la Cou,·; Pi·ofesseur à l'Université Dtpute.

Parus précédemment : PREMIER VOLl,ME. Rapports SUI' Les
attentats commis pal' les troupes allemandes pendant I'irum sion et
l'occupation de la Belgique. 19,22,_gr. in-B» de XXX-626-709, p., 2 vol.
Prix : 40 francs. - TROISIEME VOLUME. Rapporls SUI' les
mesures prises par les Allemands à l'égard de L'tnâustrt« belge
pendant l'occupation. 1921, 2 volumes de 509-349 p. Prtx . 30 francs.
106 figures hors texte.

grand public, il en a éloigné soigneusement tout ce qui
Jui paraissait susceptible de discussions et de controverses, se ralliant, clans les questions douteuses, aux
solutions généralement enseignées.
L'ouvrage est divisé en trois parties traitant respectivement du Droit - de la violation du Droit - et de
la réparationdu Droit violé.
Bref, un excellent petit manuel destiné à rendre de
précieux services à une époque de troubles et de doutes,
d'égoïsme sans frein, de spéculation immodérée.

Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES

Rapports et Documents d'enquête CODE DU TRAVAIL
QUATRIÈME VOLUME
Rapports sur les mesures législatives, judiciaires,
administratives et politiques prises par les Allemands pendantl'occupation. - Rapport d'ensemble
et conclusions.
In-8°, 273 p. - Prix : 10 francs.
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Le Secrétaire du cabinet,

Léon HENNEBICQ

94 pages. - Prix:

jusqu'au scrupule, et uniquement, de faire éclater
la vérité?
J'ai cru de mon devoir, Monsieur le Premier Président, de signaler cette question délicate à votre
expérience et à votre sagesse.

Monsieur le Directeur du « Journal des
Tribunaux ,;, Bruxelles.

Librairie Générale de Jurisprudence,

In-8° de
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Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposé au vestlatre des Avocats au Palais
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Mais - et nous insistons particulièrement
sur ce point - les premières ne doivent
nullement dépendre des secondes, et il ne
faut à aucun prix que la mise en vigueur,
par notre magistrature, d'une organisation
nouvelle soit retardée par la préparation de
SOMMAIRE
réformes qui ne peuvent émaner que du
EN"C0RE LA QUESTION DE I.'EMDOUTEILLAGE .JUDICIAIRE.
Parlement.
JURISPRUDENCE :
Que les Présidents de nos Cours et TribuBrux. (3e ch.), 27 mai 1925. (Droit de la guerre.
Séquestre de biens allemands. Demande de main- naux entreprennent, par une réglementation
levée. I. Ressortissant allemand. Généralité du texte.
Il. Prince allemand. Souveraineté. Preuve de la adéquate, de mieux assurer, dès let rentrée
nationalité. Inopérance, m. Prince médiatisé. Média- j1ulicictiPe procîuune, l'expédition des affaires.
tisation. Portée en droit allemand. Preuve de la natioCe sera déjà uri grand progrès.
nalité. Inopérance. IV. l\1embre de la Chambre des
Seignn1rs de Prusse. Preuve de nationalité. InopéLes réforme .. :égi-,latives que nous précorance, V. Propriétés en Allemagne. Preuve de nationisons
viendront, dans la suite, par surcroît
nalité. Inopérance. VI. Service militaire. Troupes
coloniales allemandes. Preuve de la nationalité alleet achèveront cette œuvre d'assainissement.
mande. VII. Charité faite à des Belges. Services préCes réformes seraient les suivantes :
tendu ment signalés. Inopérance.)

Au tribunal civil, elle évolue, de i 919 à
I 924, entre 30 p. c. et 40· p. c. (noncompris
les défauts en matière de divorce et de séparation de corps).
Or, au tribunal de commerce, la plupart
des demandes introduites tendent au payement de sommes. On peut donc dire que la
majorité des jugements par défaut rendus
par cette juridiction le sont parce que de
mauvais débiteurs veulent retarder le débat.
Le même phénomène se produit au civil.
La dixième chambre du tribùnal de première
instance est celle qui, dans le courant de
l'année judiciaire ! 923-1924, a rendu le
plus de jugements par défaut. Or, sur les
273 jugements par défaut qu'elle a rendus,
266 sont intervenus sur des demandes en
payement de sommes.
Il n'existe aucune raison plausible de permettre à un débiteur de recourir à la voie de
l'opposition lorsqu'il est acquis qu'il s'est
laissé volontairement condamner par défaut.
Or, lorsqu'il sera avéré que l'exploit d'ajournement a touché le défendeur en temps utile
pour lui permettre d'assurer sa défense, on
pourra en conclure que s'il ne s'est pas présenté, ou fait représenter, il a voulu uniquement gagner déloyalement du temps. Il y
aura une représomption juris et de Jure de
mauvaise foi.
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FÉDÉRATION DES AVOCATS

BÊLGES

Par suite de retards imprévus, nous nous voyons obliqés
de remettre au prochain numéro le compte-rendu de
l'assemblée générale qui s'est tenue à Mons, samedi
dernier, le 6 juin.

LE FISC ET LES h"!TÉRÊTS JUDICIAIRES.
LE GONGRÈS DES AVOCATS A LILLE.
HomIAGE A LA MÉMOIRE DE FÉLIX V ANDE SANDE.
CHRONIQUE JUDICIAIRE. (Au tribunal de commerce de
Bruxelles. Ordre des Avocats à la Cour d'appel de
Bruxelles. Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles.)
FEUILLETON.

Encore la question
de l'embouteillage judiciaire(!)
La solution du problème de l'encombrement des rôles ne doit pas être cherchée seulement dans des mesures administratives, Il
y faut aussi, selon nous, des mesures légisIativès de nature à remédier aux lenteurs
actuelles des procédures,
(1) Voy. J. T., n° 3011, col. 347 et s.; 353 et s.; n° 3013,
col. 378, 388.

11

LES ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT
ou les pollicitations dangereuses
~ oman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée (1),

V

L'homme d'action.
A Monsieur Pierre Foutombe,
Ministre des affaires étrangères,

rue de la Loi.
«

Excellence et chi'//' Confrère,

» Jc crois pouvoir faire appel à votre clairvoyance

renommée, à la fidélité de vos souvenirs personnels et
à l'autorité dont vous venez d'être investi, ponr vous
demander la réparation d'une injustice dont je suis
victime. '
,, J'ai trênte-cinq ans, je suis avocat et ne suis point
décoré !
» Ces_ mots en disent assez_;_ tontefois, je me plais,
, (1) Voy. J, T., n° 3004, col. 2-21; n° 3005, col, 245; n° 3006,
col. 246; n° 3007, col. 281; 11° 3008, col. 297; 11° 3009, ,col. 313;
no 3010, :C'ol. 329; 11° 3011, col. 345; n° 3!)12, col. 361; n°3013,
èoL 377

.

A. - Suppression, dans certains cas,
du droit d'opposition.

De trop nombreux débiteurs, lorsqu'ils
sont assignés, font défaut uniquement pour
gagner du temps. Le fait est de notoriété
publique. Ii est confirmé par les statistiques.
Les renseignements que l'on trouve dans
les rapports annuels de M. le Président du
Tribunal de commerce et ceux que nous
avons pu relever au greffe du Tribunal de
première instance, montrent la proportion
considérable de jugements par défaut qui
entrent dans le total des décisions rendues
par notre tribunal civil et par notre juridiction consulaire.
Au tribunal de commerce, cette proportion a passé de 40,4 p. c. en 1919-1920 à
plus de 57 p. c. en 1922-1923 et 1923-1924.
surabondamment, à vous rappeler mes titres personnels, qui viennent s'ajouter aux droits acquis par les
membres de l'Ordre des Avocats aux honneurs des
ordres nationaux, Les titres dont je m'honore sont des
titres civils conquis pendant la guerre, donnant droit, .
comme vous le savez, à des, distinctions supérieures
aux titres militaires. En effet, c'est comme civil que
j'ai été exposé an danger, alors gue rien ne m'y desti-nait; tandis que les militaires exposés au danger ne
faisaient que leur devoir.
» Je ne veux invoquer que deux circonstances, deux
dates communes dans nos existences, car, Excellence,
j'étais avec vous sur les lieux au moment où se sont
produits deux événements tragiques, certainement
présents à votre esprit : le bombardement du Havre
par des sons-marins allemands; la tentative d'enlèvement complotée contre votre personne par les pacifistes et les caillautistes, à Berne, lors de votre mission
auprès du Gouvernement Fédéral pour obtenir son
adhésion à l'annexion du Luxembourg à la Belgique.
» Mes conclusions seront les vôtres, Excellence- et
cher Confrère, car je conclus à ce qu'il vous plaise,
présenter à la signature de Sa Gracieuse Majesté, ma
nomination an grade de Chevalier de ]'Ordre de Léopold, sans reconnaissance préjudiciabla et sons réserve,
de. tous mes droits aux titrés de baron, vicomte ou
comte.
» J'ai l'honneur d'être ...
» PROSPER DEVILLIERS.»

Nous proposons en consequence let suppression de l'opposition dans le cas oit l'exploit de
citation ou d' ajoilrnement et été donné en petrtant à let personne dil défendeur et detns un
déleti raisonnable etvetnt let date de l'introduction de let cause,
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B. - Élévation du taux du dernier
ressort.

Il tombe sous le sens, qu'à raison de la
dévalorisation de notre monnaie, les dispositions qui fixent le taux du dernier ressort
Û00francsenjustice de paix, età 2,500fr.
en première instance et au commerce constituent des anachronismes.
C'est un oubli flagrant de la loi du H. février 1925, qui a porté à 2,500 francs la
compétence en premier ressort du juge de
paix, de n'.avoir pas élevé concurremment
le taux de sa compétence en dernier ressort et de l'avoir laissé au chiffre dérisoire
de 100 francs.
De même, puisqu'on augmentait le taux
de la compétence des juges de paix, il fallait augmenter également, par identité de
motifs, .celui des tribunaux de première
instance et de commerce.
La situation actuelle présente cette anomalie, que le tribunal de première instance
n'est plus une juridiction -indépendante, en
ce se.ns que jamais il ne constitue la juridiction unique d'un litige, Il n'est plus
qu'une Cour d'appel des justices de paix et
un tribunal de premier degré des Cours
d'appel.
Il y a lieu, selon nous, de porter le taux
du dernier ressort à 600 francs en justice de
paix et à 10,000 francs e·n première instance
et devant les tribunaux de commerce.
C. - Elévation du taux de l'intérêt
judiciaire.

Alors qu'actuellement le loyer de l'argent
atteint couramment 7, 8 et 9 p. c., il est

Prosper prit un taxi et porta lui-même la lettre
Néanmoins, Prosper ne sous-évaluait pas les avanrue de la Loi. Sa pensée~ excitée par la rapidité de la
tages dont pouvait se parer son rival, Jules Antoine,
course, retraçait en détail le plan d'action qu'il avait
encore jeune, avait acquis une situation brillante au
esquissé sous l'influence bienfaisante dc-s rayons du
Barreau, en prenant, devant les tribunaux militaires
docteur Conart. Il lni fallait simultanément porter
allemands, la défense des Belges poursuivis pour
clet!X coups directs; l'un at! cœur d'Anne-Marie
espionnage. S'il n'avait pas toujours réussi à tirer ses
de Péronne, s'en faire aimer; l'autre à son rival, Jules
clients des griffes de leurs 1:/ourreaux, il en a.;ait tiré
Antoine, le détruire ou, tout att moins, l'écarter.
tout au moins une solide répntation de plaidenr et
Aucune hésitation n'était possible, et pour réussir il
de patriote. Avocat d'assises, cette circonstance llli
fallait qne Prosper s'entourât au plus vite de tontes
donnait l'oreille du jury; très soucieux de ne pas
les séductions et des signes d'autorité communément
compromettre son p¥estige dans les causes douteuses,
reçus clans le. monde et particnlièrement agréables aux
et pourtant lucratives, des trafiquants avec l'ennemi,
femmes. Sa lettre au ministre des affaires étrangères
il n'acceptait de plaider qne pour ces négociants hondevait lni mettre en main un premier atout.
nêtes dont le commerce avec les Allemands avait été
Le taxi s'arrêfait devant l'hôtel du ministre. Prosper,
un long et douloureux calvaire, Il le faisait sentir au
que l'entraînement de sa pensée avait distrait de jury et obte-nait des acc1nittements,;
Tel était l'adversaire qu'il fallait évincer; notre héros,
l'angoissante progression des chiffres sur Iècaciran du
taximètre, s'aperçnt gu'il devait 7 fr. 95 an chauffenr.
à supposer même que ie Ministre des aft.aires étrangères
fît droit à s_a r~quête, n'avait qu'une bien piètre car« Attendez-moi », dit-il à celui-ci, et il entra tête
rière à lui opposer. Sa ridicule a-venture avait sans
haute sous le porche. Puis, la lettre r.eti:tise, il traversa
doute passé inaperçue ile· M 11e Anne-Marie de Péune cot1r, deux conloirs, nne conr, nn porche ct sortit
ronne, ·qui, heureusement pour elle, ne lisait pas.· Iê.
dt! ministère par la rue de Louvain. Le. méµris (les
droits des imbéciles trop confiants faisait pàrtie du -Journal des Tribunruix. ·n s'était excusé de son inconséquence auprès.du duc Carton de Wiart, qui en avait souri
système du docteur CouarL
et même lui avait fait cadeau de la f_ameuse redingote,
» Je érois·que M_e DefongÙe serait content de moi
comme som•enir. Nommé ambassadeur de Belgique à
- se dit Prosper - il-m'a montré deux voies ouv.ertes
Paris, le duc était porté à l'indulgence.; il n'avait plus
Barreau ;j'en ai pris nne et elle me plaît. Quel 'brave
besoin de redingote, parce que les ambassadeurs portent
homme et ql!,e je lui suis reconnaissant de m'avoir
un hab-it brodé cl"or, d'un effet.beaucoup plus éclatant.
conseillé de suivre une si passionnante _carrière. »
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dérisoire de laisser l'intérêt judiciaire au
taux de 4 1/2 p. c., en matière civile, et de
5 i/2 p. c. en matière commerciale.
Avec ce système, le mauvais débiteur a
tout intérêt à laisser traîner lo procès. En
plaçant l'argent qu'il doit à son créancier, il
en retire un intérêt de loin supérieur à l'intérêt judiciaire qui court contre lui et réalise
ainsi un bénéfice hautement immoral.
Si l'intérêt judiciaire était plus lourd, les
débiteurs mettraient plus de diligence à
s'acquitter.
On pourrait - nous paraît-il - le porter
il 7 p. c. en matière civile et 8 p. c. en matière commerciale.

***
D'autres mesures encore (contre l'abus du
délai de grâce, contre l'exigibilité des droits
d'enregistrement en cas de jugement par
défaut, etc ... ) pourraient entrer utilement
dans le cadre de cette réforme.
La Conférence du Jeune Barreau n'a pas
craint de se saisir de la question et compte
la débattre sous peu. Nous souhaitons vivementvoir les anciens du Barreau lui apporter,
dans cette discussion, le fruit de leur expérience et de leurs connaissances juridiques,
et l'aider à la concrétiser en un avant-projet
de loi qui pourrait être transmis, à titre de
suggestion, à nos législateurs.
Si la Justice se désorganise ( et c'est une
forme de désorganisation que des lenteurs
qui favorisent le débiteur malhonnête), notre
mission n'a plus ni
sens ni utilité. L'Ordre
I
tout entier doit donc concourir à conjurer
le péril.

Brux. (3e ch.), 27 mai 1925.

Attendu que, par ordonnance des 18 janvier 1919 et
3 décembre 1920, les biens, droits et intérêts de l'appelant furent mis sous séquestre;
Que, le 12 janvier 1923, l'appelant sollicita la main-

levée des séquestres, mais que, par ordonnance du
2 juillet 1923, M. le Président du tribunal de première
instance de Bruxelles repoussa cette demande;
Attendu que .l'appelant prétend être Belge et ne jamais avoir possédé la nationalité allemande;
Qu'il insinue de plus que, si même il pouvait être
considéré comme Allemand, il devrait obtenir la mainlevée -de ses séquestres pour services signalés rendus
pendant la guerre à la Belgique;
Attendu que M. le Procureur général oppose à la
thèse principale de l'appelant qu'il est Allemand, non
seulement par filiation comme fils du duc EngelbertAuguste d'Arenberg, mais aussi par acceptation d'une
nomination d'officier dans l'armée allemande; qu 'i
n'est point démontré qu'il aurait perdu cette nationalité
et que, comme tel, il reste soumis aux mesures de séquestration;
Attendu que l'appelant objecte à tort que la loi du
17 novembre 192 l ne s'applique point aux citoyens
d'origine belge, et qu'elle s'applique uniquement aux
anciens sujets ennemis qui, pour se soustraire aux lois
sur le séquestre des biens ennemis, invoquent la perte
de leur nationalité d'origine ou l'acquisition d'une nouvelle nationalité;
Que la loi du 17 novembre 1921 n'établit point cette
distinction; qu'elle est absolue dans son texte, frappant
de séquestre les biens de tout ressortissant allemand,
dès que cette qualification doit être donnée à la personne
séquestrée et que, dans le but qu'elle poursuit, elle
s'applique aussi bien à !'Allemand d'origine, qui ne
justifierait pas avoir abandonné sa nationalité, qu'à
tout autre national, fût-il Belge, qui aurait à un moment donné acquis volontairement ou même possédé
involontairement la nationalité allemande;
,..
Que dans le cas d'acquisition volontaire de cette
nationalité, Je national belge ne serait même plus Belge
(art. 11 de la loi du 8 juin 1909) et que, dans le cas où,
par suite d\ quelque circonstance ou par l'effet de
quelque loi, cette nationalité serait attribuée à l'intéressé, alors qu'il aurait conservé et posséderait toujours
sa nationalité d'origine au regard des lois de sa mèrepatrie, il n'en subirait pas moins au regard de l'Allemagne le joug de l'allégeance allemande, il n'en
serait pas moins son ressortissant, et il n'en tomberait pas moins, comme tel, sous le coup de la loi de
1921, qui a frappé de séquestre les biens de tous ceux
chez qui se rencontrerait quelque attache légale à la
nation allemande, dont ils ne seraient point totalement
débarrassés;
"Attendu, toutefois, qu'en fait, le soutènement de
M. le Procureur général, relativement à la filiation, ne
peut être retenu; que le duc Engelbert-Auguste, père de
l'appelant, ne peut être considéré comme ayant jamais
possédé la nationalité allemande ou prussienne;
Attendu, en effet, qu'au regard des lois belges, le
duc Engelbert-Auguste, étant né à Bruxelles, Je 11 mai
1824, du duc Prosper-Louis et de son épouse Ludrnille,
princesse Lobkowitz, tous deux domiciliés au dit
Bruxelles, y est né Néerlandais en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi fondamentale des Pays-Bas du 24 août 18-10, qui régissent cette situation de
naissance, et qu'il est ainsi devenu Belge à la suite des
événements de 1830;
Qu'il continua à résider en Belgique, où le duc
Prosper-Louis, son père, figure sur les listes électorales de Bruxelles, de 1831 à 1861, année de sa mort;
Que le duc Engelbert-Auguste est d'ailleurs de
souche essentiellement belge; que son père, le duc
Prosper-Louis, naquit à Enghien, le 28 avril 1785; que
celui-ci est fils du duc Louis-Engelbert, né à Bruxelles,
le 3 août 1750, et que celui-ci est fils du duc CharlesMarie, né, lui aussi, à Enghien, le 31 juillet 1721;
Que tous les ancêtres du duc Engelbert-Auguste
sont ainsi, de par les principes mêmes de l'ancien
droit, régnicoles des anciennes provinces Belgiqucs où
ils sont nés, et qu'ils ont puisé dans cette qualité de
régnicole leur indigénat belge, qui n'a en rien pu être
influencé par le fait qu'ils auraient possédé, sur la rive
gauche du Rhin d'abord, et ensuite sur la rive droite

Empain ; rien de vacant si pas fortement appuyé ... mais
par qui?
25 juin 1917. - Suis nommé secrétaire clu Comité
pour /.a Légitimation des A mou rs des Combtuuints
(C. L. A. C.), besogne agréable et facile, consistant à
établir relations de tout genre entre combattants amoureux etmarraines de bonne volonté. Présidente : la. belle
11:fme D ... , très influente auprès conseil de revision.
12 septembre 1917. -.Paris Cette nuit bombardement par avions; Patis devient inhabitable; ai failli
quitter pour Orléans, mais rencontré Edouard H ... , qui
m'a dit que le devoir d'un Belge est de rester au poste.

15 [uin 1917. - Paris. Eté au bureau de recrutement; grâce appui Barraca pourrai partir immédiatement pour 9e de ligne, glorieux régiment de Liëqe. Je
suis au septième ciel.
18 juin 1917. -Le Havre. Vu cle Broche/ eu; insiste
vivement pour que j'accepte situation délicate; les intellectuels se doivent aux travaux cle l'esprit et doivent se
conserver pour leur pays; ne sais que faire; consulterai
Edouard H ...
Juillet. - Paris. Vu Edouard, H ... , il m'a dit que
le devoir en temps cle guerre est d'obéir! Je ferai mon
devoir.

Le cahier s'arrêtait là, sans raison, comme on finit
un carnet de souvenirs, par veulerie et lassitude du
déjà vu.
« Impossible de montrer cela" - se dit Prosper -.
« Mais, après tout, quel témoin reste-t-il de cette
pauvre existence et des démarches sans gloi-re que j'ai
faites pour m'embusquer ? de Brochelieu , la mémoire
de ce ministre n'est pas tellement fidèle qu'il puisse se
souvenir d'un aussi.mince événement, si ses amis de
Péronne lui parlent de moi, et au besoin ( de l'audace,
Prosper, en avant et vive' Couart) je lui montrerai des
notes qui le feront souvenir», .et Prosper, arrachant
résolument dix pages de son cahier d'étudiant, écrivit :

Le cœur soulagé, Prosper Devilliers se mit en
marche pour le grand combat; il voulait le livrer le
jour même au THÉ-PROMENADE MONSTRE, que l'association sans but lucratif, l' A »ocature Universelle, organisait sur les immenses toitures en terra'sses du Palais
de Poelaert.
Les invitations au Roof-party étaient lancées pour
5 heures, afin que les magistrats de la Cour et du Tribunal, qui siégeaient volontairement en audiences de
relevées jusqu'au dégorgement des rôles, pussent s'y
rendre. Pr~sper, au moment où il s'engageait dans
l'escalier, se sentit tirer par la manche; s'était Simon
Soumagne, joyeux de retrouver « Monsieur le i)faître ",
car il s'était égaré dans les couloirs. Il profitait de sa .
présence à Bruxelles pour tâcher d'obtenir quelques
renseignements d'un avocat auquel il avait confié, cinq
ans. auparavant, le recouvrement d'une facture de tabac,_
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VII.

CHARITÉ FAITE

A DES BELGES. - SERVICES PRÉTENDUMENT SIGNALÉS.
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I. La loi du 17 novembre 1921 s'applique aussi bien à
l'A llemand d'origine, qui ne jusl-ifierait pas avoir
abandonné sa nationalité, qu'à tout antre national,
fût-il Belge, qui aurait à un moment donné acquis volontairement ou même possédé involontairement la
nationalité allemande.
Cette loi a frappé de séquestre les biens de tous ceux
chez qui se rencontrerait quelque attache légale à la
nation allemande, clont ils ne se seraient point totalement débarrassés.
Il. La souveraineté n'emporte pas par elle-même ni
î'indigénat ni la nationalité; pour valoir ù celui en qui
elle réside la qualiië d'indigène ou de national tlu pays
qu'il gouverne, elie cloit être entourée d'éléments significatifs et probants de l'idée même de nationalité,
impliquant renonciation ou abandon de l'indigénrit ou
de la nationalité que le souverain possédait; la souveraineté d·u duché d' Arenberg, sis en Allemagne, n'a
pas procuré par elle-même aux ducs qui en étaient
titulaires, l'indigénat ou la nationalité de leur duché.

Ill. La

JURISPRUDENCE

L'AFFAIRE DES SÉQUESTRES
D'ARENBER6
Nous reproduisons ci-après le texte de l'un des
cinq arrêts rendus par la troisième chambre de la Cour
d'appel de Bruxelles, en cause des membres de la
famille d'Arenberg, appelant des ordonnances rendues
par le tribunal de première instance de Bruxelles
qui avait rejeté leurs demandes en mainlevée de
séquestre.
Chacun des quatre premiers arrêts rencontre, outre
des questions de fait, tous les arguments d'ordre
juridique soulevés au cours du procès. La partie juridique, la seule peut-être qui intéresse le Journal des
Tribunaux, est donc contenue dans chaque arrêt, ce
qui nous dispense de les reproduire tous. Nous la
publions entre guillemets (col. 399, 49e ligne,
jusque col. 404, 59e ligne).

Le premier arrêt intéresse les héritiers de la
duchesse douairière Marie-I;léonore, décédée en Suisse
en 1918; la mainlevée a été ordonnée par la Cow.
Le deuxième arrêt ordonne la mainlevée des biens
propres de la duchesse de Croy-Solre, née princesse
Sophie d'Arenberg.
Le troisième arrêt est celui que nous reproduisons.
Le quatrième avait ordonné la mainlevée du séquestre
mis sur les biens du prince Charles-Louis, dit Charley. Enfin, le dernier arrêt se borne à prendre acte du
désistement d'appel signé par le chef de famille
actuel, le duc Engelbert.
Hélas! Prosper Devilliers avait beau se répéter, suivant la formule du Dr Couart, « je suis un type épatant ...
et un parfait gentleman... et un héros de la grande
guerre », il se rendait vaguement compte de ce que
sa conviction manquait encore de radioactivité. Dans son
petit appartement du boulevard Emile Jacqmain, entre
quatre fauteuils et six chaises de peluche rouge qui en
faisaient tout le luxe avec une garniture de cheminée en
style Félix Faure, il arpentait, d'un pas tour à tour
hésitant et assuré, un smyrne fatigué par vingt générations de locataires.
Sa carrière! Que répondre, si la brillante AnneMarie l'interrogeait, comme elle l'avait fait sur ses
sorties mondaines? Les dix premières pages, environ,
d'un cahier d'étudiant contenaient tous Jes souvenirs de
guerre de Prosper; une vagur de sentimentalité l'avait
traversé en.1917 et il avait voulu noter _ses impressions
journalières. Prosper feuilleta et Ju :

médiatisation veut dire qu'un prince cesse cle
dépendre immédiatement du chef suprême de l'empire
pour n'en dépendre que médiatement, et qu'il tombe
sous l'autorité du souverain territorial dans les États
duquel il est enclavé.
Les signataires du pacte du 8 juin 1815, ainsi que le
Congrès de Vienne, n'ont eu d'autre souci que d'assurer au» médiatisés la reconnaissance de leur ancien
droit de souveraineté en les dispensant, même s'ils
étaient sujets de l'État où ils étaient enclavés, des
obligations militaires que sinon ils auraient clù, en
principe, lui prester ; l'idée de nationalité en est absente; si, tout en protestant, les ducs d'Arenberg 011t
clû subir en fait le régime de soumission territoriale qui leur fut imposé par les puissances assemblées
au Congrès de Vienne, ils peuvent toutefois se prévaloir de ce que le Congrès n'a apporté aucune modification leur condition de nationalité.
IV. L'attribution de la qualité cle membre cle la Chambre
des Seiqneurs de Prusse aux princes médiatisés n'implique pas l'attribution de la nationalité prussienne.
V. La possession de propriétés en territoire étranger
n'est point attributive de nationalité aux termes
mêmes de la loi prussienne.
VI. Un prince qui ne peut être considéré comme Allemane! clu chef de son père a acquis la nationalité allemande en prenant du service clans l'armée prussienne
dans l'Afrique allemande du Sud-Ouest.
VII. Le noble usage d'une partie des ressources pécuniaires d'un Allemand ne peut être considéré comme
constitutif cle services signalés rendus à la Belgique
au sens légal.
ù

12 juir: 1917. - Paris. Mauvaise nouvelle se précise; nouvelle revision plus riqoureuse: des réformés
annoncée; les myopes envoyés au front, c'est idiot.
' 15 juin 1917. - Paris. Rencontre Barraca qui m'a
dit que ordres sévères arrivés aux bureaux cle recrutement. Si ne suis pas malade du cœur, seul moyen
échapper, trouver emploi où serai indispensable.
Paris, 12 juin 1917. Enfin, on f'riil /ustice aux
18 juin 1917. - Le Havre. Vu de Brocheiieu, Le
Ministre m'a reçu avec amabilité et m'a promis situa- malheureux que l'on tenait éloignés de leur devoir à
auise de leur mauvaise vue; hourra! je vais partir au
tion; il paraît que 'Hoore bombardé.
.21 juin 1917. - Paris. Démarches aux bureaux . front.
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du même fleuve, de vastes domaines formant le duché
qui portait leur nom;
Qu'il est, au surplus, certain :
1 ° Que les d'Arenberg ont constamment vécu en
Belgique et continué en c~ pays les traditions de leur
race, y développant leur action et leur inlluence, au
point que M. Poulet, dans son Histoire de Belgique,
(p. 630) a pu écrire que : « Dans le seul comté de
» Hainaut, grâce aux réclamations des États et à la
» faveur dont jouissait la maison d'Arcnberg auprès
» de la personne de Marie-Thérèse, les ducs d'Aren» berg, grands baillis et gouverneurs pendant trois
» générations au XVIIIe siècle restèrent, après le
n Gouverneur général, les premiers personnages ofll" ciels des Pay-s-Bas et conservèrent longtemps des
» attributions propres assez étendues » ;
2° Qu'en I 815, on trouve le duc d'Arenberg, ainsi
que le prince Auguste, parmi les notables belges choisis
par le roi Guillaume, après consultation du pays, pour
l'élaboration d'une nouvelle loi fondamentale destinée
à régir à la fois la Belgique et les Pays-Bas, que le
Congrès de Vienne venait de réunir sous un même
sceptre;
3° Qu'en 1831, enfin, lorsqu'après la proclamation
de l'indépendance de la Belgique, il s'agissait pour le
Congrès national de fixer son choix sur le nom du chef
de l'Etat, les d'Arenberg, ainsi que le rappelle
M. Thonissen, dans son ouvrage sur la Belgique sous le
règne de Léopold ["' (p. 30), sont cités à côté des
de Mérode et des de Ligne, comme chefs des maisons
historiques belges qui pouvaient prétendre à l'honneur
de porter la couronne de roi;
Attendu que ces constatations généalogiques, juridiques et historiques fixent incontestablement, au point
de vue belge, la nationalité du duc Engelbert-Auguste,
et que l'intimé essaie vainement d'en diminuer la portée,
emoutenantque tout au moins, au point de vue allemand,
les d'Arenberg, et s.pécialement le duc Louis-Engelbert,
auteur du duc Prosper-Louis et du duc EngelbertAuguste, aurait possédé la nationalité allemande comme
souverain en Allemagne de son duché;
Attendu que la souveraineté n'emporte pas par ellemême ni l'indigénat ni la nationalité; que, pour valoir
à celui en qui elle réside la qualité d'indîgè~e ou de
national du pays qu'il gouverne, elle doit de toute nécessité s'exercer dans des circonstances spéciales et être
entourée d'éléments significatifs et probants de l'idée
même de nationalité, impliquant renonciation ou abandon de l'indigénat ou de la nationalité que .le souverain
possédait;
Que telle serait la souveraineté d'un prince qui s'installerait d'une manière effective dans le territoire soumis
à souveraineté, sans conserver résidence dans un autre
pâys, ou qui, par une proclamation solennelle et publique, ferait adoption de nouvelle patrie; mais que
rien de pareil n'apparait dans la souveraineté des ducs
d' Arenberg;
Qu'il faut d'autant plus se garder de rattacher l'indigénat des d' Arenberg à leur souveraineté, qu'ils ne
l'ont exercée que sous l'ancien régime, où l'indigénat
dérivait essentiellement du sol auquel l'individu s'attachait par des liens directs d'origine ou de naissance;
Que maints souverains, surtout sous l'ancien <lroit,
étaient à Ja. fois princes régnants de plusieurs pays,
comtés, duchés ou territoires, sans que cette multi plicité de gouvernements leur ait donné, en fait et aux
yeux des populations, un indigénat autre que celui qui
leur était propre ;
_ Qu'il en fut ainsi, spécialement aux XVI", XVII0 et
XVIIIe siècles, où notamment Charles-Quint, L;uis XIV
et Marie-Thérèse, mêlés aux luttes ardente-s et incessantes de l'époque, subordonnèrent à leur souveraineté
de nouveaux pays et de nouvelles provinces, sans devenir indigènes de leurs nouvelles possessions et en
conservant uniquement l'indigénat espagnol, français
ou autrichien qui continuait partout à caractériser l'origine de leur race ;
Qu'à la suite de la Révolution française, en 1792, et
des victoires successives que Napoléon remporta pour la
France, avec comme conséquence l'incorporation de
ainsi qu'une provision assez.forte. Il espérait que Monsieur le Maître le mettrait sur la piste, car « Nom di
diab, disait-il, j'trouverais plus facilement un lièv' à
Bohan, qu'un lapin comm' c'tui là, dans tout c'fourbi. »
·-«Quel gêneur que ce Soumagne! » l\iais encore une
fois, le système du Dr Couart vint en aide à' son élève.
Prosper poussa Simon à l'audience de la première chambre de la Cour et lui désigna un confrère : « C'est Jui,
dit-il, mais attendez pour lui parler que Me Marécage
ait fini de plaider", et il se sauva. Me l\1arécage plaidait
abondamment; ses plaidoiries étaient des chants dignes
d'Homère dont il SA disait le fils; aussi aimai t-il à tenir
longuement la Cour sous son charme. « Il a annoncé six
audiences, se dit Prosper, il.en plaidera douze; celle ci
est la cinquième; il en reste sept, assez pour que je
sois débarrassé de Soumagne jusqu'à la fin de cette
aventure.·» Et, souriant, il ajouta : " Je suis moins
cruel que le sort qui a fait mourir prématurément cette
pauvre folle de Jeanne et la ravissante Angèle; moi,
j'opère sans douleur et.j'use de soporifiques. ,i .
L'assemblée étaii déjà nombre.use sui· les terrrasse~
lorsque Prosper y parvint. )Ue _Léon Hellebicq· en faisait " .
les honneurs. Il s'était, pour cette occasion, vêlu·'d'une
nouvelle toge.de tussor clair do~t-'i'Î lançait le modèie-.,
d'été, et galàmment c.haùssé d'espadrilles ro.sè-s ~app.or-··
tées d'une de ses incursiom dans l'Ol·ient grec. 11 avait
par exception pr.éfér~. i:elles-ci.à' ses hottes Japonnes ..
Prosper chèrcha dês y:eux Anné'-Mahe et pâlit· .. J~les' .
Antoine était ;es côtés,:et, visiblement, Iui faisait u~~
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territoires nombreux à l'empire, le grand vainqueur
français ne devint point indigène des pays qu'il avait
soumis et placés sous son autorité, mais resta uniquement enfant de la France;
QL1'en faisant proclamer Murat, en ·I &06, grand-duc
de Clèves et de Berg, Napuléon ne procura pas à son
beau-frère la nationalité clévoise ou bergeoisc, pas plus
qu'il ne conféra la nationalité napolitaine à son frère
Joseph en 1806, ct plus tard à Murat, en les mettant sur
le trône de Naples;
Qu'en 18 l!'l, en devenant roi dos provinces bclgiqucs
rt duc de Luxembourg, le roi Guillaume do Hollande
n'est point devenu Belge ni Luxembourgeois et n'a
certes point entendu le devenir, pas plus que le roi du
royaume-uni de la Grande-Bretagne et <l'Irlande ne
perdit sa nationalité anglaise en entrant en 1815 dans la
Confédération germanique et en devenant souverain du
Hanovre;
Que de nos jours, enfin, personne ne soutiendra que
le Roi Léopold II, en devenant souverain <lu Congo,
soit devenu indigèn . congolais ct ne soit point resté
exclusivement le Belge qu'il était;
Auendu, d'ailleurs, que ni M. Weiss, professeur de
droit international privé à l'Université de Paris, ni
M. Illch, conseiller de justice à Berlin, tous doux: consultés par l'Etat belge, n'émettent l'avis que la souveraineté du duché d'Arenberg, sis en Allemagne, aurait
procuré par elle-même aux ducs qui en étaient titulaires, l'indigénat ou la nationalité de leur duché, tandis que 1\1. Pillet, professeur à la faculté de Paris, et
1\I. von Radowitz, avocat à Berlin, consultés par la partie
appelante, soutiennent formellement que la souveraineté des ducs n'a pas pu leur conférer et ne leur a
point conféré la nationalité de leurs possessions
ducales;
Attendu que c'est aussi en vain que M. le Procureur
général intimé invoque le principe du ins sanquinis,
pour faire dériver la nationalité allemande du duc
Engelbert-Auguste de la nationalité prussienne qu'au
raient acquise le duc Prosper-Louis, son père. ainsi que
le duc Louis-Engelbert, son grand-père, per l'annexion
à la Prusse, en 181.5, du grand-duchë de Berg, dont les
dits ducs possédaient <l'après lui, à ce moment, la natio,
nalité;
Attendu que rien n'est moins certain que cette possession de nationalité bergeoise par les ducs d'Aren-

berg ;
Qu'en février -180 I, en effet, lorsque, par le traité de
Lunéville, conclu entre la France et l'Autriche, le clue
Louis-Engelbert fut dépossédé au profit de la France de
son duché sis sur la rive gauche du Rhin, il n'était
autre que Français, la souveraineté du duché n'ayant
pu, ainsi qu'il a été dit, en conférer l'indigénat, et les
indigènes belges, brabançons. comme l'était le duc,
étant devenus français en 1794 par conquête de la
France;
Qu'en obtenant de l'Allemagne, en 1803, à titre
d'indemnité imposée par le traité, un nouveau duché
sur la rive droite du Rhin, composé des seigneuries de
Recklinghausen et de Meppen, prises sur les territoires
sécularisés, il ne fut rien modifié à la nationalité française du duc, malgré les domaines allemands qui lui
furent remis en remplacement de · ses anciennes pro.
prié tés, mais que toutefois, pour répondre à une objection qui lui fut faite par les autorités françaises, qui
crurent voir dans l'acceptation par l'intéressé des fonctions du duc régnant en Allemagne une cause de perte
de sa nationalité française (C. civ., art. 17), le duc
Louis-Engelbert renonça en faveur de son fils ProsperLouis à la principauté de l\leppen, ainsi qu'à toutes ses
autres possessions et à tous ses droits en Allemagne,
son fils répudiant à son tour sa qualité de citoyen
français;
Que cette situation, il est vrai, ne fut pas longtemps
maintenue, Napoléon édictant, dès le 2fi juillet 1806,
un décret qui annulail les renonciations faites par le
duc Prosper-Louis, lui rendant ainsi sa qualité de Français, tout en lui maintenant dans l'empire allemand la
souveraineté de son duché:
Qu'en Allemagne, d'ailleurs, le duc Prosper-Louis
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fut des premiers à se mettre à côté des princes allemands
qui vers cette époque cherchaient auprès de Napoléon
une protection contre les usurpations des grands
seigneurs, spécialement du roi de Wurtemberg et des
maisons souveraines de Baden et de Bavière, et fonda
avec ses congénères opprimés, le 1. 2 juillet 1806, la
Confédération du Rhin, sous le protectorat de la France;
Qu'il se mit même résolument au service des armées
de Napoléon ct se battit pour lui en Allemagne et en
Espagne de 1806 à 1811, date à laquelle il fut fait prisonnier par les Anglais, aux mains desquels il resta
jusqu'en 1814;
Que le duc Prosper-Louis, qui garda ainsi sa qualité
de citoyen français, et qui fit preuve de tendances nettement françaises, vit d'ailleurs bientôt ses possessions
allemandes passer par voie de conquête aux mains
mêmes des Français; que le bailliage de l\Icppen fut, par
un sénatus-consulte du 13 décembre 1810, incorporé
à la France, suite aux victoires de Napoléon au nord de
l'Allemagne, et la seigneurie de Recklinghausen passa
en 1811 au grand-duché de Berg, alors administré au
nom de la France par Beugnot, conseiller d'Etat français (ScnMIDT, Le Duché de Berg);
Que cette situation resta inchangée jusqu'au Congrès
de Vienne, qui attribua Meppen au Hanovre ct le grandduché de Berg à la Prusse, mais que cette attribution
de territoire ne pouvait avoir aucune influence sur la
nationalité du duc d'Arenberg, qui n'était point indigène ou régnicole des P::\YS attribués, et qui n'était à
cet égard qu'un possesseur de vastes domaines aux:quels
étaient attachés ou avaient été attachés des droits de
souveraineté;
Attendu que le duc Prosper-Louis n'a donc pu transférer jure sanquinis à son fils Engelbert-Auguste, même
au regard de la loi allemande, la nationalité allemande
ou prussienne qu'il n'a point possédée lui même;
Attendu que la médiatisation des ducs d'Arenberg ne
peut davantage être invoquée comme ayant pu leur
attribuer cette nationalité;
Que la médiatisation du duc· Prosper-Louis, survenue
en 1806, comme celle du duc Louis-Engelbert, proclamée par Je Congrès de Vienne, n'avait d'autre valeur
que celle d'un acte politique, destiné, comme tous les
autres actes de médiatisation, à rayer de la carte de
I' Allemagne et de 1' Autriche nombre de villes libres,
de principautés ct d'Etats jouissant d'une souveraineté
autonome et quasi indépendante, à les réunir en confédération, ou à renforcer le pouvoir absolu de princes
plus puissants, notamment des rois de Prusse, des électeurs de Bavière, des ducs de Wurtemberg et de la maison d'Autriche aux: territoires desquels ces villes, principautés et Etals passèrent par incorporation; qu'elle
n'avait aucun souci de régler une question d'indigénat
ou de nationalité.
Que le terme de médiatisation est d'ailleurs une
expression empruntée à l'ancien droit germanique,
laquelle voulait dire qu'un prince cessait de dépendre
immédiatement du chef suprême de l'empire pour n'en
dépendre que médùuement, qu'il tombait par conséquent sous l'autorité du souverain territorial dans les
États duquel il était enclavé, et voyait ainsi disparaître
sa souveraineté (Tursas, Consulat et Empire, t. If,
p. 161);
Que la médiatisation qui a atteint le duc ProsperLouis en 1806, lorsqu'il entra clàns la Confédération
du Rhin (THIERS, Id., p.
constitua si bien un acte
purement politique, dégagé de toute influence au point
de vue indigénat ou nationalité, que les confédérés se
groupèrent pour se placer sous le protectorat de
Napoléon, pour se déclarer séparés à jamais de l'empire germanique et pour se mettre avec la France en
état perpétuel <l'alliance offen si ve et défensive;
Que, d'autre part, la médiatisation, qui pour plusieurs souverains fut consacrée par le Congrès de
Vienne, n'eut d'autre caractère; que les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne qui s'étaient
réunis pour voir mettre à exécution l'article 6 du
traité de Paris du 30 mai 1814, qui leur garantissait
l'existence politique dont ils avaient toujours joui sur
le territoire de l'empire, et pour se constituer ·en con-

fédération pour la défense de leurs droits auprès du
Congrès de Vienne, s'étaient préoccupés d'assurer une
situation normale aux anciens États médiatisés en 1806
et dans les années subséquentes;
Qu'ils avaient arrêté entre eux, le 8 juin 1815, un
pacte qu'ils firent d'.ailleurs admettre par Je Congrès et
dont les dispositions furent, au surplus, intégralement
reprises à l'acte du Congrès du 9 juin 1815, par les
dispositions 53 et suivantes ct 118 de cet acte (Pasin.,
II, p. 207 et s.) ct que, clans ce pacte, il fut notamment
stipulé que pour assurer aux anciens Êtats de l'empire
qui ont été médiatisés en 1806 et dans les années
subséquentes des droits égau.x clans tous les pays de la
Confédération ct conformes aux rapports actuels, les
Etats confédérés, établissaient les principes dont ils
firent ensuite l'énumération;
Qu'il se voit ainsi que les Etats confédéré, n'ont eu
d'autre but que de défendre dans la mesure du possible
les droits politiques dont les souverains, grands et
petits, avaient toujours joui sur le territoirn de l'empire,
et qu'ils n'ont en rien voulu soumettre au Congrès une
question de nationalité qui n'avait soulevé de leur part
ni préoccupation ni discussion;
Qnc c'est à tort, par conséquent, qu'on voudrait
déduire au point de vue nationalité quelque conclusion
défavorable pour les ducs d'Arenberg, du fait que le
pacte et ensuite le Congrès de Vienne auraient assuré
aux m_pdiatisés l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles ;
Qu'en agissant ainsi, les signataires du pacte, ainsi
que le Congrès, n'ont eu d'autre souci que d'assurer
aux médiatisés, ainsi qu'il fut affirmé, des droits conformes aux rapports actuels, de leur reconnaître dans
une certaine mesure leur ancien droit de sou\·eraineté
en les dispensant, même s'ils étaient sujets de l'Etat où
ils étaient enclavés, des obligations militaires que sinon
ils auraient dû, en principe, lui prester;
Que l'idée de nationalité était si absente de l'esprit
des rédacteurs du pacte que quand ils stipulent (art. 14,
litt. C, 4°) le droit pour les médi~tisés, notamment de
siéger à l'assemblée tles Etats, ils déclarnnt que ce droit
ne sera toutefoi~ ex:ercé que suivant les règles établies
par les lois des pays dans lesquels
sont possessionnés,
s'abstenant de qualifier les médiatisés sujets du souverain, sous l'autorité duquel ils possèdent Jeurs terres;
Que l'idée de nationalité était encore si étrangère au
pacte fédératif qui fut conclu, que, parmi les signataires
du dit pacte figurent, à côté de l'empereur d'Autriche, le
roi de Danemark pour le .duché de Holstein, le roi
d'Angleterre pour le Hanovre, et le roi des Pays-Bas
pour le grand-duché de Luxembourg, et qu'il serait
évidemment excessif de prétendre que ceux-ci, en constituant avec d'autres princes allemands la Confédération germanique, aient voulu s'attribuer ainsi la nationali:té allemande, et que le Congrès de Vienne, en
ratifiant le pacte, ait songé à leur imposer cette nationalité;

mo)

à lofer. - Si le capitaine s'y connait, il va accentuer
cour assidue, et très bien reçue. Le moment était venu.
cette aulofée en redressant doucement la bane. Prosper s'avança sur les deux amoureux, ct, les ayant
Ça y est; maintenant il borde le gui au vent. - Barre
salués, se planta devant eux, les yeux chargés de sa
dessous, que diable!-Ah, voici le ventde deux: quarts
haine et de sa concupiscence, et se répétant avec force
de l'avant; il n'y ·a plus qu'à border et amurer la
et rapidement : " Je chasserai ce chien; qu'elle sache
grand'voile, changer les voiles d'étai et les focs et
que, le chassant, le chasseur cache pour elle un amour
filer le gui. - Quelle belle chose, n'est-il pas vrai, que
enflammé. » La chaleur de sa radiation faisait transpila marine, et quel caractère elle donne aux gens de mer;
rer Prosper, mais Anne-Marie le regardait d'un air policroyez-moi, jeunes gens, c'est l'école du Barreau,
ment ennuyé, el Jules Antoine lui dit : « Devilliers,
parce qu'on y acquiert du plue et de l'accent, l'accent
allez donc écouter Campion qui se paie la tête des
picard, bien entendu. »
gens, il est mourant. n
« Mais tout cela n'avance pas mes affaires ", murmu« Je perds la première manche ", pensa Prosper,
à la recherche de la bonne balle de flamand rose. rait Prosper.
C'est alors que, ruminant tristement ses chances, il
Tristement il suivait les gouttières, larges comme des
repensa à John l\Iac Griph. - Un rapide téléphonage
avenues, saisissant, au vol, des bribes de conversaavec le « Palace Hôtel »; le détective américain y était
tions. « ... Moi je n'aime que la Citroën; pourquoi
encore; ce lui serait un jeu d'éloigner Jules Antoine
n'achètes-tu pas une Citroën? .. i'1aisDuval a une Cadilassez longtemps pour laisser la place libre auprès
lac ... C'est cher, mais il est considéré ... " - " ... Tu
as vu que le Journal des Tribunaux. s'est fait salement d'Anne-Marie Prosper se chargerait de plaire. Le détective en avait fait ~i(\11 d'autres.
ramasser par le Comment donc? a cause des titres de
Une heure apî'ès, établi- dans un des fauteuils de
noblesse ... Mais pourquoi-Hellebicq choisit-il des.idiots
peluche rouge, ,J:ioulevarc_l Emîle Jf!cqmain, John lllàc
. aussi candides comme rédacteurs ... » - « Non;- p_as
Grip h dressàit pes batteries.
sur la bouche!. ... » - " On dirait une consœur,»,
se dit
•/
« I say, olçl -,chap, le~ jeunes filles ·du monde et- PJ.'.QSJ;)er, en s'érojgnan; discrètement d'une encoignure ·
propice aux rendez-vous, Un groupe entourait, Me Helle- lês avoéats, ne pense.1rL.qù,_e argent; :ce sera Mer;imon
ton ,-sauveur. ~Lé pèr~ de .Arine-1\Iary il est très ... purihicq et son mousse {presque Larnyral) qui 'montraient,
aux jumelles, ·1~_manœuvrë <l'un voilier entrant d'ans -tain. .. en.fin ... com'iuent vous ·dites... chaise percée,
le bassin Vergote 1 « V.oyez-vous, i'l laisse porter en . je crois. Je· s,avai parceqne je fais~i enquête· poùr cocotte tchécoslova:que; 'çadeaux: de de ,eéronn·e_!jnis, 1~ar_
mettant )a ha.rrë au vént; le navire ah;ttra et va tendre
.
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Attendu que la médiatisation peut d'ailleurs d'autant
moins être invoquée contrn les ducs d'Arenberg, et spécialement contre le duc Louis Engelbert, alors chef de
la maison, qu'il a toujours protesté, et directement
auprès du Congrès de Vienne, contre la médiatisation
qu'on voulait lui imposer, et que, depuis le Congrès,
il n'a cessé> de réclamer la restitution de la souveraineté
de son duché;
Attendu que, pour établir cette attribution de nationalité, par le fait de la médiatisation, on ferait vainement encore état de l'ordonnance du roi de Prusse du
21 juin 1815 et de l'instruction complémentaire qui la
suivit le 30 mai 1820; ,
Que ces documents ne disent rien explicitement de la
nationalité des médiatisés et qu'ils ne contiennent
aucune mention qui pourrait emporter une décision sur
une décision sur ce point;
Qu'ils font· état de l'incorporation à la monarchie
prussienne des possessions de certains Etats d'empire
dont la souveraineté venait d'être supprimée, notamment du comté de Recklinghausen, appartenant au duc
d'Arenberg, mais qu'ils sont muets relativement à la

nationalité des anciens souverains, devenus princes
médiatisés;
Que les ducs Louis-Engelbert et Prosper-Louis n'ont
d'ailleurs jamais donné leur adhésion à cette loi émanant du roi de Prusse, et que si, tout en protestant, ils
ont dti subir en fait le régime de soumission territoriale
qui leur fut imposé par les puissances assemblées au
Congrès de Vienne, ils peuvent toutefois se prévaloir de
ce que le Congrès, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'a
apporté aucune modification à leur condition de nationalité;
Attendu que l'attribution de la qualité de membre de
la Chambre des Seigneurs de Prusse aux princes médiatisés n'implique pas davantage l'attribution aux: ducs
d' Arenberg de la nationalilé prussienne;
Que le droit de siéger à l'assemblée des Etats fut reconnue aux princes médiatisés par l'acte même du Congrès de Vienne par ratification du pacte fédératif du
8 juin 1815 et que c'est ainsi, en vertu du même traité,
el quelle que fût leur nationalité, que les ducs d'Arenberg ont recueilli le droit de siéger à la chambre des
Seigneurs de Prusse;
Que le traité, il est vrai, stipulait que ce droit ne serait exercé que d'après les règles établies par les lois du
pays où les médiatisés étaient possessionnés, el qu'une
ordonnance royale du 12 octobre 1854, notamment, a
imposé aux membres de l'assemblée des seigneurs
l'obligation d'être sujets prussiens; mais qu'il n'appartient pas à une ordonnance prussienne de modifier un
droit que les médiatisés tenaient du traité de Vienne
même, et alors surtout que celui-ci n'autorisait les souverains confédérés que d'en régler l'exercice; que tout
au plus on pourrait dire avec M. Illch, de Berlin, qu'on
pomrait voir dans le fait de siéger à la Chambre des
Seigneurs de Prusse une présomption de nationalité
prusienne; mais il n'est point permis de conclure,
comme le fait M. Weiss, que l'occupation 'd'un siège à
la dite chambre formerait preuve de la nationalité
prussienne du titulaire;
Que les questions de nationalité doivent être tranchées en s'appuyant sur des éléments de preuve directs,
et qu'il doit d'autaut plus en être décidé ainsi en
l'espèce, qu'il n'est aucunement établi que le duc LouisEngelbert, le duc P_rosper-Louis et le duc EngelbertAuguste aient jamais siégé ou accepter de siéger à la
Chambre prussienne;
Attendu que pour décider de la question de nationalité, il est supC'rflu de constater que les ducs d'Arenberg,
et spécialement le duc Engelbert-August~, aient possédé
des domaines importants en Altemagne, ou même qu'ils
aient eu un domicile dans ce pays;
Que la possession de propriétés en territoire étranger
n'est point attributive de nationalité, et qu'aux termes
mêmes de la loi prussienne du 31 décembre 1842 la
possession d'un domicile dans le royaume est sans
influence sur la nationalité;
Qu'il est également indifférent à ce point de vue de
rechercher si dans quelque acte public ou privé les
ducs d'Arenberg auraient pu prendre une attitude prédisposante pour la Prusse ou pour l'Allemagne, ou si
. qans certaines circonstances ils ont pu régler ou déterminer certains de leurs droits en se prévalant de la
législation allemande;
Que la seule question qui importe est celle de savoir
quelle nationalité il faut attribuer au duc EngelbertAuguste en 1875, à l'époque de la naissance de son
fils, et de n'envisager à cet effet que les lois politiques
de droit national ou international aux:quelles l'intéressé
était soumis n;
Attendu que s'il résulte de ce qui précède que l'appelant ne peut à aucun titre être considéré comme Alle·
mand du chef de son père, il n'en faut cependant pas
moins constater qu'il a acquis en 1. 897 la nationalité
allemande, en prenant à cette époque du service dans
l'armée prussienne-et en devenant, de 1900 à 1901,
sous-lieutenant à la suite des troupes impériales de
l'Afriq11e allemande du Sud-Ouest;
Que, vainement, l'appelant voudrait faire considérer
ce fait comme un acte sans signification militaire et
sans relation possible avec l'idée d'acceptation de

ceque piccalaillons finis. Hôtel hypothéqué - Auto_
mobile Minerva ... poor old boy ... sequestre. Alors toi
bon parti parceque héritag·e de oncle Joachim; miglionnecr ! yes! » - « Et Jules Antoine n. - « Child ! Tu
donnes Antoine mission Amérique pour discuter droits
de succession avec fisc United States et Mexique, où clear
uncle Joachim avait properties. Gros honoraires pour
Antoine, mais longtemps assez parti, longtemps assez
. tenir bougie pour ton mariage. Alors, trop tard. Is il
not a fair trick ? » Et Mac Griph sourit largement à
l'idée que l'habileté de Jules Antoine, canalisée, procurerait à Prosper les ressources nécessaires à supplanter
son rival.

* **
La doziairière de Villiers
a l'ltonnenr 'de volls faire
part dn mariage de Messire
Prosper de Villiers, sou fils,
avec la comtesse Anne-Marie
de Péronne,

Le comte et la comtesse
de Péromze ont l'ltonneur de
vous fairt part du mariage
de la comtes_se Anne-Marie
de Péronne, lr:11,1, fille, avec
Messire Prosper de Villiers,
avocat à la Cour d'appel,
C!tevalier de l' Ordre de
Léopold.

Monseigneur l'Evêque de Toiirnai "h!ui· donner~· lq., bénéclictio.ii nuJ?liale en la chapelle des comtes de Péronne, à Ohau,mé~
le-Fo'rt,

***
Juies Àntoine ne garda pas ra_ileune'· à Pros_pef' de·
Villi.ers, D'abord parce qu'il avait été-largemêp_t honoré ·
- p~r son voyage au;x: E.tats Unis ;.· puis, parcé qu'il avait
appris, en étucliaiit le dossi.er d'une gto,ssê· affaire dè
0

presse, que le comte de Péronne, ainsi que quelques
hautes personnalités de la noblesse belge et allemande,
avait dépensé plus que ses revenus avec une cocotte
tchécoslovaque, dont le luxe n'était que trop célèbre:
vaisselle d'or, chandeliers d'argent,- dentelles inestimables, etc ... -- Jules Antoine l'avait échappé belle.
Enfin, il éprouva même pour Prosper un vif sentiment de gratitude el s'attacha fortement à lui, à l'occasi9n d'événements que le lecteur connaîtra plus tard.
Tout ce qu'il est permis d'en dire, sans anticiper,
c'est que Prosper était né sous l'étoile d'un cocu.
Comme beaucoup de jeunes gens, grands prometteurs de beaux jours, mais qui déçoivent en passant à
l'exécution, Prosper s'était trop vite fatigué au gré de
la sensuelle descendante des Péronne. Il maigrissait.
C'était sa femme qui lui reprochait maintenant son
incertitude amoureuse et réclamait de lui des vertus
ardentes. Elle croyait que c'était une cause de divorce
et se plaignait amèrement à l'avocate qu'elle avait choisie comme conseil, des défaillances de la loi. « !lia
cheré, entre femmes mariées on peut se dire ces choses;
Couart, en lui donnant de l'audace, ne lui a pas donné
de .. :; ef vous pensyz comme moj, c'est une chose dont
·u?-e- femme né se passe ,p~s, ,,
"
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nationalité que les lois allemandes attachent à la peine
de service actif dans l'armée du pays ; que son service
était à ce point réel et effectif qu'il se trouvait par le
fait même subordonné aux lois militaires allemandes,
comme le prouve la condamnation à dix mois de forte
ressc qu'il encourut devant les tribunaux militaires
pour des faits profondéments regrettables commis en
Afrique, et comme le démontre le renvoi de l'armée
qui fut prononcé contre lui;
Qu'il était si bien considéré comme Allemand par les
autorités allemandes, qu'après avoir été interné en
Allemagne comme aliéné depuis le 20 mars 1903 jusqu'au
20 août 19f0, il fut mis en liberté avec l'obligation de
résider t't l'étranger, avec menace d'arrestation et de
nouvel internement s'il mettait les pieds en Prusse;
Que ce ne fut que le 20 août '19-14 qu'il obtint la
levée, en Allemagne, de l'interdiction dont il avait été
l'objet; que, certes, la mise en interdiction de l'appelant en Allemagne ne forme point preuve de la nationalité allemande de celui-ci; mais il reste en tous cas
établi qu'il n'existe aucun élément qui puisse être
invoqué pur l'appelant à l'appui de ses prétentions de
répudiation de la nationalité prussienne qu'il avait
acquise en J 897;
Que, depuis la loi Delbruck de 19·13, il lui faut un
congé de nationalité ou un titre d'acquisition de nouvelle nationalité pour emporter preuve de sa dénationalisation;
Attendu que si, comme ressortissant allemand, l'appelant ne peut donc obtenir la mainlevée générale de
ses séquestres, c'est aussi en vain qu'en vue d'obtenir
le mërne résultat il invoque les services signalés qu'il
aurait rendus pendant la guerre à la Belgique;
Qu'il ne peut être méconnu qu'il a fait au profit de
nombreux Belges et d'œuvres belges un noble usage
d'une partie de ses grandes ressources pécuniaires, et
qu'il est largement intervenu pour soulager bien des
misères, mais que ces services ne peuvent être consi,
dérés comme constitutifs de services signalés rendus à
la Belgique au sens légal et voulu el lui procurer ainsi
le bénéfice de la faveur inscrite à l'article 4, § 1•r, n° 1
de la loi du t 7 novembre i 92 l ;
Attendu que M0 Bogaert, au nom des séquestres,
postule la confirmation de l'ordonnance dont appel;

" créances et qu'ils sont, dès lors, passibles de la taxe
» mobilière, en vertu de l'article 14, 1 ° et 3°, litt. b,
" des lois coordonnées relatives aux impôts sur les
» revenus. Toutefois, l'administration des contribu» tions n'exige pas le versement de la dite taxe en ce
» qui concerne les intérêts d'attente compris dans le
>> prix de vente d'immeubles ou dans les indemnités
" d'expropriation, intérêts qui ont le caractère de
" dommages-intérêts plutôt que r elui de revenus.
» J)'autre part, aux termes de l'article 20 des mêmes
» lois, c'est le débiteu1' des revenus dont il s'agit qui
» est redevable de la taxe mobilière y afférente ;
» repcndant, si le débiteur n'a dans le pays ni domi» cile, ni résidence, l'obligation de verser la taxe
» incombe à celui qui paie l revenu.
» Supposons qu'un Français soit condamné à payer
» à un Belge une somme de 10,000 francs, à titre de
» d'intérêts et quo ce payement se fasse à I'intorvan» lion d'un avocat établi cu Belgique : il est logique
» quo celui-ci prélève sur les 10,000 francs le montant
» <le la taxe mobilière ct verse celle-ci au receveur
» clos contributions. Si, au contraire, le débiteur est
» établi dans lo pays, il pourra s'acquitter lui-même
» de la taxe mobilière, sauf à ne faire parvenir à
» l'avocat chargé d'indemniser le créancier que le
» montant des intérêts diminués de la taxe y ailé» rente ; mais, si la somme entière est mise à la dispo" sition de l'avocat, il est pr6férable que celui-ci
» retienne et verse lui-même l'impôt, afin que dans
» la suite son client n'ait pas des ennuis à ce sujet.
» Il va sans dire quo les recours sont ouverts aux
» divers degrés et dans les formes ordinaires, contre
» les perceptions de taxe mobilière effectuées en
» l'occurrence.
» Veuillez agréer, Monsieur le Représentant, l'assu» rance de ma considération très distinguée.

Le mercredi, une soirée de gala a été offerte par le
Barreau de Lille aux Ambassadeurs. Puis jeudi et vendredi, il y a eu visite de la Bourse de Commerce et des
excursions aux usines de Roubaix et de Tourcoing, aux
usines de Lens et aux champs de bataille de l'Artois.
Enfin, les participants se sont réunis en un grand banquet, où assistaient toutes les autorités du département
du Nord ct de nombreuses dames. Après d'éloquentes
allocutions de l\IM•• Gayel, Bâtonnier de Lille, Appleton,
de Lyon, président du congrès, de nombreux toasts ont
été prononcés, notamment par les délégués étrangers.
Ont pris la parole pour la Belgique: M0 Julien Baillon,
délégué du Conseil de l'ordre, remplaçant M. le Bâtonnier de Bruxelles, M0 Asou, représentant la Fédération
des Avocats belges, ct M• J. Destrêc, du Barreau de
Bruxelles. Leurs discours ont été l'occasion de vibrantes
manifestations de l'amitié franco-belge, ct l'on s'est
séparé en se donnant rendez-vous à Mons, où la Fédération des Avocats belges se réunit à son tour.

sion sur tous les assistants et fait honneur aux organisateurs.
M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour
d'appel de Bruxelles, invité à honorer cette cérémonie de sa présence, avait prié Mc Baillon, membre
du Conseil de !'Ordre, de l'y représenter, étant luimême empêché d'y assister.
Félix Vande Sande, à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, a surtout été glorifié
comme auteur dramatique flamand.
Rappelons ici que, au cours de sa carrière de 1850
à 1890, Félix Vande Sande, comme bibliothécaire du
Barreau, a également rendu des services hautement
appréciés; c'est sous sa direction que s'est formée la
bibliothèque des avocats qui, au point de vue du
droit et de la jurisprudence, est, actuellement, parmi
les plus complètes du pays.

Par ces motif's, la Cour déclare l'appelant sans griefs;
met son appel au néant; confirme l'ordonnance a quo
et condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Le fisc et les intérêts judiciaires.
1\1. Jules Destrée avait demandé à M. le Ministre
des finances une explication au sujet des prétentions
du fisc relativement aux intérêts judiciaires. Voici la
réponse que vient de lui adresser M. le Ministre des
finances :
»

Monsieur le Représentant,

» En réponse à la question que vous avez posée par
» la voie parlementaire, le 28 janvier dernier, j'ai
,, l'honneur de vous faire connaître que les intérêts
" judiciaires alloués par les arrêts et jugements
» doivent être considérés comme des revenus de

»

Le Ministre,

" (S.) VANDEVYVERE, »

Le Congrès des Avocats à Lille
Un congrès d'avocats, organisé par l'Association
nationale des avocats de France, vient de se tenir à Lille
les 2, 3, 4 et~ juin.
Les questions portées dans les séances d'études
étaient relatives : aux rapports du Barreau avec les officiers ministériels; à la protection du Litre d'avocat; à
la réforme du stage; à l'organisation de la défense
devant les conseils de guerre; à la situation des agréés;
au fonrtionnemenl des caisses de retraite du Barreau;
à la situation des avocats coloniaux; au fonctionnement
-du comité judiciaire de législation.
Une conférence intéressante a été donnée, sur le problème douanier, par ?,Ie Haudos, député de la Marne,
président de la commission des douanes de la Chambre
des députés.
De nombreuses fêtes et cérémonies ont accompagné
ces travaux. Le mardi, à l'issue de la première séance,
une pieuse manifestation a eu lieu devant le monument
élevé au Palais de Justice aux avocats de Lille morts
pour la France. Des fleurs ont été déposées par l~ Féd~ration des Avocats et par le Barreau de Tournai. Puis
les congressistes ont ~té re?us, ,d~ns le foy~r du nou~eau
théâtre, par la municipalité, L hotel de ville de Lille,
brûlé par les Allemands, n'est pas reconstruit.
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Hommage à la mémoire de
Félix VANDESANDE

Au tribunal de commerce de Bruxelles.

La commune de Koekelberg a commémoré, avec
éclat, le centième anniversaire de la naissance de
Félix Vande Sande, en son vivant bibliothécaire du
Barreau de Bruxelles et acteur et auteur dramatique
flamand réputé, dont certaines œuvres continuent à
figurer au répertoire
Né à Malines en 1824, Félix Vande Sande a habité
Koekelberg pendant de nombreuses années et y est
décédé en 1890 ..
A l'occasion de ce centième anniversaire, la
dépouille mortelle de Félix Vande Sande fut transférée - avec solennité - le 6 juillet 1924, de l'ancien au nouveau cimetière de Koekelberg.
Le comité qui s'était formé sous le patronage de
l'administration communale de Koekelberg pour
glorifier la mémoire de Vande Sande, qui, par ses
œuvres littéraires, n'avait eu en vue que le relèvement intellectuel et moral du peuple flamand, fit un
appel au concours de tous pour ériger au Parc Elisabeth à Koekelberg le buste de cet écrivain populaire.
Cet appel reçut partout un sympathique accueil,
et dimanche 7 juin 1925, le buste de Félix Vande
Sande, œuvre méritoire de l'artiste sculpteur Pieter
Braecke, a été inauguré au Parc de Koekelberg.
Un cortège composé d'une cinquantaine de
sociétés dramatiques et autres, venues de partout,
après avoir parcouru les principales rues de Koekelberg, alla prendre, à 15 h. 30, à, la Maison communale, les autorités et invités qui s'y étaient réunis à
15 heures, pour se rendre en corps à l'emplacement
du buste, autour duquel se rangèrent les enfants des
écoles et les drapeaux et emblèmes des sociétés.
Après des discours prononcés par M. De Boeck,
président du comité, M. Van Nuffel, bourgmestre de
Koekelberg, M. De Wit et M. Claeys, parlant au
nom de la Fédération des Sociétés dramatiques
flamandes et au nom des auteurs dramatiques, le
voile qui enveloppait le buste tomba.
·
Des fleurs furent déposées et les enfants des
écoles, sous l'habile direction de M. Arsène De Cock
et avec le concours de M. Karel Maes, soliste doué
d'une voix bien timbrée; chantèrent dans la perfection urre Félix Vande Sande-Kantate, paroles et
mu;ique de M. De Cort.
Toute la cérémonie a produit une profonde imp res-

A partir du 15 juin quatre audiences nouvelles seront tenues les après-midi des
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
chaque semaine. 'I'outes causes en état
pourront y être plaidées.

***

Ordre des Avocats à la Cour d'appel
de Bruxelles.
L'assemblée générale annuelle de l'Ürdre se tiendra,
dans la salle d'audience de la deuxième chambre de la
Cour d'appel, le lundi 6 juillet prochain, à 2 heures de

relevée.
Cette assemblée a pour ordre du jour :
1 ° Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
2° Rapport de M. le trésorier sur la situation financière de l'Ordre ;
3° Election du Bâtonnier et de quatorze membres
du Conseil pour l'année judiciaire 1925-1926.
Sont, à leur demande, déclarés non rééligibles :
En qualité de Bâtonnier :
Me Jules Rcnkin.
En qualité de membres du Conseil :
MMe• Léon Théodor, Fernand Lévêque, Julien
Baillon, Charles Degen.

***

Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
Les élections statutaires auront lieu le jeudi 9 juillet 1920, à 14 heures, dans la salle d'audience de la
première chambre de la Cour d'appel,
Il y aura lieu de procéder à l'élection d'un président,
en remplacement de Me Henri Le Clercq ;
d'un directeur, en remplacement de Me Lucien Fuss;
d'un vice-président, en remplacement de M• Victor
Stinglhamber ;
de quatre membres de la Commission, en remplace"ment de MM 0• Coppens, Simont, Jones et Moreau.
L'assemblée générale sera également appelée à
désigner l'orateur chargé de prononcer le discours de
rentrée.
Aux termes des statuts, les présentations doivent être
adressées par écrit au président de la Conférence, sous
le parrainage de cinq membres, et ce cinq jours avant
la date de l'élection.
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Me Aug. Hein, doyen d'âge du Barreau de
Diekirch; Me Schmit, avocat à Luxembourg; Me Constant Jonesco, avocat à
Bucharest; Me Auguste Braun (Bruxelles),
et Me Marcel Grafé (Namur), membres du
Conseil général de la Fédération; Me Léon
Hallet, ancien président de la 'Eédèratdon :
Me Rodolphe De Saegher (Gand); Me Albert
Bonjean (Verviers); Me Albert Dulait
(Charleroi); Me Henri Heuse (Liége);
Me Emile De Rasse (Tournai); Me Jules
de Necker (Furnes); Me· Robert Brisse
(Jumet); Me Jean Bodart (Marchienne-auPont).

tête du Barreau pour les recevoir, et je souhaite que
nos fêtes se déroulent dignement ct joyeusement
pourtant, de façon à laisser dans -la mémoire de tous
des souvenirs confraternels et amicaux. '
,, Croyez, mon cher confrère, avec mes remerciements pour la charge que vous voulez ,bien assumer,
à mes sentiments les meilleurs et bien dévoués.
,, JEAN LESCARTS. ,,

Vous voici libres ... mes chers Confrères. Tantôt
vous redeviendrez nos esclaves ... ,. les esclaves d@ notre
programme, si vous le voulez bien 1 (Applaudissements.)

4091
LA RÉCEPTION
PAR LE BARREAU DE MONS
La séance est ouverte à IO h. 20, dans la
grande salle de !'Hôtel de Ville, sous la présidence de Me Maistr iau, ancien bâtonnier,
remplaçant M. le Bâtonnier Lescarts,
empêché par son etat de santé.
Prennent place au bureau : MM"s Henry
Carton de Wiart, président de la Fédération : Léon Hennebicq, secrétaire général;
Auguste Joye et Edmond Van Weddingen,
secrétaires, et Charles Gheude, trésorier.
Dans la salle, environ 120 avocats. Aux
premiers rangs : M" Pierre Masse, délégué
par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats
près la Cour d'appel de Paris; M" Eugène
de Prat, bâtonnier de l'Ordre des Avocats
près la Cour d'appel de Douai ; Me Bailly,
bâtonnier de Valenciennes; Me Drouille
Llobéra, bâtonnier de Libourne; Me Paul
Carpentier, ancien bâtonnier, délégué par
M. le Bâtonnier de Lille ; Me Maire, bâtonnier d'Avesnes; M'e Jean Appleton, président de l'Association nationale des Avocats
de France; Me Dieusy, ancien bâtonnier de
l'Ordre des Avocats près la Cour de Rouen,
vice-président; Me Jean Le Pelletier et
Me Louis Sarran, avocats à la Cour d'appel
de Paris, membres du Comité de l'Association nationale des Avocats de France;
Me Philippe Kah et M• Etienne Van Laer,
du Barreau de Lille; Me J .-K. Vesey Fitz
Geral d , du Middle Temple, représentant
le General Council of the Bar; Me Auguste
Thorn, bâtonnier, et Me Robert Brasseur,
ancien bâtonuier , à Luxembourg; Me 'I'heodoroff, du Barreau de Sofia.
S'étaient fait excuser : M° Fourcade,
bâtonnier de l'Ordre des· Avocats près la
Cour de Paris; Me Randsard, bâtonnier de
l'Ordre des Avocats près la Cour de Caen;
Me F. Boulay, bâtonnier de l'Ordre des
Avocats près la Cour de Nancy; Me M. Gayet,
bâtonnier de Lille; Me Augustin Gardair,
bâtonnier de Marseille; M0 Marcel Toussaint, bâtonnier du Havre; Me Albert Rodanet, vice-président; Me Roger Réau, secrétaire général, et Me Léon Phillippart,
membre du Comité de l'Association nationale des Avocats de France; l' Attorney
general et le Solicitor general d'Angleterre;
The Hon. Mr Justice Lawrence, 'I'reasurer
du Lincoln's Inn; le Treasurer de l'Inner
Temple; J. Arthur Barratt, K. C. Londres;
Me Paulussen, bâtonnier de Maeetricht ;

Allocution de bienvenue.
Me

MAISTRIAU,

ancien Bâtonnier.

Monsieur le Président,
l\llessieurs les Bâtonniers,
Mes chers Confreres, ·
Notre réunion devait avoir lieu dans la salle de la
Gour d'assises, mais on y plaide en ce moment. Il nous
a donc fallu avoir recours à la bonne obligeance de
M. le Bourgmestre de Mons, qui a bien voulu mettre à
notre disposition ce local. Nous lui exprimons nos plus
vifs remerciements de cette gracieuseté.
Lorsque l'an dernier, à Gand, je me faisais l'interprète de mes confrères montais, pour vous convier à
tenir vos assises au cœur du pays noir, je ne pensais
pas que je parlais plus spécialement pour moi, et que
l'honneur et le plaisir de vous recevoir me seraient
réservés.
Mais notre vénéré Bâtonnier Me Jean Lescarts, dont
nous fêtions, il y a quelques mois, le cinquantenaire
professionnel, s'est vu, par ordre de la Faculté- non
point la Faculté de droit- dans l'obligation absolue
de prendre quelques semaines d'un repos bien mérité.
Je crois de mon devoir, en excusant son absence, de
vous donner connaissance de la lettre qu'il m'adressa
au mo~ent de son départ :
" Mon Cher Confrère,
" A la veille de mon départ, je tiens à vous dire tous
les regrets que j'éprouve à ne pouvoir présider la fête
de la Fédération des Avocats et à vous exprimer aussi
mesremerciements de vouloir bien me remplacer.
" Vous connaissez les motifs de mon absence. C'est
sur l'ordre impérieux de mon médecin que je pars pour
une cure de repos que m'impose le souci de ma santé.
J'en regrette autant la cause que le résultat, mais je
dois me soumettre.
,, Je tiens à vous prier instamment de faire part
à tous nos confrères, tant de Mons que du pays et de
l'étranger, de la peine que j'éprouve à ne pas être à la

Je serai certainement votre interprèté à tous, en
exprimant les regrets que nous cause son absence et
en faisant les vœux les plus sincères ponr que ce
vaillant nous revienne bientôt complètement rétabli
et prêt, malgré son âge, à des labeurs nouveaux.'
Nul mieux que ce « montois caïau ,, si épris d'art, qui
aime tant son "p'tit trau d'ville ,, et qui le connaît si
bien, n'eût pu mettre en relief les trésors qu'elle
renferme et vous en faire goûter tout le charme
discret. Nans ferons, mes confrères montais et moi, de
notre mieux pour que vous n'ayez pas à regretter trop
- vous qui pour la plupart venez de grands pays ou
de grandes villes - les deux journées que vous avez
eu l'amabilité de nous consacrer.
L'on assure que l'hospitalité wallonne est, comm,
l'hospitalité flamande, proverbiale ; pour nos confrères de Belgique nous désirons qu'elles se ressemblent;
pour nos confrères étrangers, nous désirons qu'elles se
confondent à ce point, qu'ils ne les sachent distinguer
l'une de l'autre, et que, les unissant dans leur souvenir
et dans leur cœur, ils l'appellent simplement l'hospitalité belge !
Merci donc, mes chers Confrères, d'avoir répondu
si nombreux à notre appel; merci spécialement à vous,
mes chers Confrères français, anglais, roumains,
luxembourgeois, d'avoir honoré le Barreau de Mons
de votre visite.
Au nom du Barreau montois, modeste mais fervent
soutien des grands principes qui dominent notre
belle profession, je vous salue et du fond d·1 cœur je
vous souhaite la plus cordiale bienvenue.
Mais l'heure n'est pas aux longs discours; le temps
est limité ; là proposition faite par l'un de nos confrères à Gand l'an dernier ne semble pas avoir eu
grand succès?
Il proposait de reprendre - l'année- ~ivante donc cette année - la séance administrative l'aprèsmidi.
Les sentiments de solidarité confraternelle me font
un devoir de me joindre à lui, puisqu'il était presque
seul, et de vous proposer de faire une séance d'après·
midi ... , l'année prochaine !
Quelque succès que puisse rencontrer cette proposition, il est certain que cètte année nous ne disposons
que de deux heures à peine; c'est pourquoi, sans autre
préambule, je cède ou plutôt je restitue la présidence
de ce Congrès à notre éminent Confrère, M° Cartonde Wiart, Président de la Fédération des Avocats.

Réponse de Me CARTON DE WIART
Monsieur le Bâtonnier,
Mes chers Confrères,
Il m'est très agréable, au nom de la Fédération des
Avocats, de remercier M0 Maistriau de ses paroles dé
bienvenue.
La Fédération a toujours trouvé, dans le Barreau
de Mons, un de ses appuis les plus solides et les plus
fidèles. Nous en avons une nouvelle preuve aujourd'hui. Sans doute aurons-nous l'occasion de nous
dire, au cours des heures qui vont suivre, tout le bien,
que nous pensons les uns des autres. Mais laissez-moi,
dès ce moment, dire tout au moins à l'adresse de
votre Bâtonnier, qui est en même temps le -hourgmestre de Mons, combien nous regrettons son absence
et prier Me Maistriau d'être notre interprète auprès de
lui pour lui transmettre, avec tous nos sentiments de
gratitude, nos vœux de prompt rétablissement.
(A ce moment, M. le Ministre de la justice Léon
Theodor, entre-dans la salle et prend place au Bureau.
L'assemblée l'acclame longuement.)
La présence parmi nous, dès cette séance de ce
matin, de notre Ministre de la justice, nous est un
grand honneur dont nous lui sommes vivement
reconnaissants. (Applaudissements.)
Avant de me rasseoir, laissez-moi aussi saluer tout
spécialement nos Confrères étrangers qui nous ont
fait l'honneur de répondre à notre invitation et dont
le nombre autant que le mérite assurent un éclat
exceptionnel à la belle journée con.fraternelle qui
s'ouvre. (Applaudissements.)

LA SÉANCE ADMINISTRATIVE
Me CARTON DE WIART, Président. - Notre ordre
du jour comporte tout d'abord le rapport de notre
secrétaire. Je donne la parole à Me Léon Hennebicq.

Rapport du Secrétaire général.
Me

LÉ ON

HENNEBICQ.

Mes chers Confrères,
Depuis le dernier rapport fait à l'assemblée de
Gand, les travaux de la Fédération ont abouti, en
partie, à d'intéressants résultats dans le domaine si
vaste de la Réforme de l'organisation judiciaire.
Les traitements des magistrats ont été relevés,
conformément à nos demandes. Sur ce point, nous
avons heureusement abouti.
Moins satisfaisante, la loi de modification à la
compétence en matière civile, mal faite, et qui, au point
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de vue du Barreau et des agents d'affaires, mérite
d'appeler les plus vigoureuses critiques.
Les traitements des magistrats étant relevés, rien ne
s'oppose à ce qu'on exige d'eux un maximum de travail
utile.
Il y a dans ce domaine bien des choses à dire. La
campagne ouverte par le Journal des Tribunaux et
soutenue déjà par le Jeune Barreau de Bruxelles sur
l'encombrement des rôles de certaines juridictions,
mérite notre sympathique concours.
Le Conseil général a décidé d'appuyer auprès du
Ministre de la Justice la démarche de Me Destree, faite
à propos de l'interrogatoire du Président à la Cour
d'assises. Un récent procès en France a réveillé chez
nous de justes critiques qui n'attendaient qu'une occasion. Nous avons la bonne fortune d'avoir comme
Ministre de la Justice un grand Bâtonnier, toujours
attentif il tout co qui concerne notre Profession. Nous
savons, par expérience, combien il est difficile, quand
on arrive aux charges supérieures, d'apporter dans
l'exercice de ses fonctions cette supériorité de courage
moral qui permet :\ certaines âmes d'élite de prendre
des attitudes. C'est la chose la plus difficile qui soit.
!\fais, à cet égard, le passé du Bâtonnier Theodor, son
passé de paix ct de guerre, était un garant. Il s'est
empressé de répondre il la question qui lui était posée
par l'envoi d'une circulaire aux Premiers Présidents
des Cours d'appel, dans laquelle, avec un rare bonheur
d'expression, il détermine le rôle important des Présidents d'assises et leur devoir d'impartialité.
La voici :
« Bruxelles, le 3 juin 192!'> .
» Monsieur le Premier Président,
» L'interrogatoire de l'accusé n'est textuellement

prescrit par aucune des dispositions du Code d'instruction criminelle qui règlent la procédure devant la Cour
d'assises. Si certains le considèrent comme implicitement prévu par Jes articles 319, 327 et 405 de ce
Code, d'autres le rangent parmi les actes du pouvoir
discrétionnaire du président. Encore qu'il rencontre
de nombreux adversaires, on n'en saurait sagement
contester l'utilité, Il met en lumière, au seuil même des
débats, les divers éléments, parfois très complexes, de
l'affaire sur laquelle les jurés sont appelés à statuer.
Au point de vue de l'intérêt social, il apparaît comme
un précieux moyen d'arriver à la découverte de la
vérité. Conduit avec modération et loyauté, il peut
être requis par l'intérêt même de l'accusé qui y trouvera l'occasion d'expliquer sa conduite, de repousser
les charges, de jeter la lumière sur tous les points de la
procédure qui le concerne. L'accusé a d'ailleurs le'
droit incontesté ùe s'y refuser, s'il l'estime opportun
à sa défense, et nul ne saurait le contraindre à s'y
prêter.
1) Mais il importe d'autre part, au prestige de la justice
comme au légitime intérêt de l'accusé, que le président
ne révèle, dans cet acte important et délicat de ses
fonctions, d'autre souci que celui d'aider, sans partialité ni passion, à la manifestation de la vérité, et
qu'il évite scrupuleusement jusqu'à l'apparence de se
faire l'auxiliaire du ministère public. Qu'il y ait eu
des abus, nul ne le contestera. «Ona vu, constatait déjà
Thonissen, des présidents, perdant de vue l'élévation
et la dignité de leur mission, se poser en adversaires
déclarés, en ennemis des accusés, et leur faire subir,
pendant des heures, une véritable torture morale. n
,, Pour prévenir ces éventualités, ne serait-il pas
opportun qu'avant l'ouverture des assises et avec
toute l'autorité qui s'attache à ses hautes fonctions,
le premier président de la Cour d'appel attirât sur
cet acte capital de la procédure l'attention particulièr'c du membre de la Cour qu'il a délégué pour les
présider et qu'il lui recommandât d'y procéder avec
la calme impartialité qui s'impose au juge, soucieux
jusqu'au scrupule, et uniquement, de faire éclater la
vérité?
" J'ai cru de mon devoir, Monsieur le Premier Président, de signaler celle question délicate à votre
expérience et à votre sagesse.
»

Le Ministre de la Justice,
)) (S.) L.

THÊODOR. ))

(Longues et unanimes acolamations.)

.
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L'étude des problèmes compliqués que fait naître
l'application des lois linguistiques en matière de
défense criminelle a été entreprise cette année. Elle a
occupé une assemblée extraordinaire tenue à Bruxelles,
le 28 mars dernier. Une commission y a été nommée,
dont vous entendrez tout à l'heure discuter les conclusions.
Nous nous sommes également occupés de la motivation des jugements en matière répressive et de la
question du Pro Deo.
Nous avons reçu, · par l'intermédiaire du ministère
des affaires étrangères, une demande de participation
à une Fédération des Barreaux en formation en Allemagne, et dont le siège serait à La Haye.
C'est là une tentative de mainmise sur des efforts
dont nous avons l'incontestable priorité.
Notre Fédération a, à son actif, les deux premiers
Congrès internationaux des Avocats tenus l'un à
Bruxelles en 1897, l'autre à Liége en 1905.
Celui-ci Int particulièrement important en ce qu'il
créa l'Association internationale des Avocats dont le
Bureau provisoire a été fondé, et dont l'activité, depuis
lors, au point de vue international, se confond avec celle
du Bureau de la Fédération des Avocats elle-même,
chargé provisoirement dé la gestion de ses affaires courantes et de la fixation du moment le plus opportun
pour la constitution définitive du nouvel organisme.
Peu de temps avant la guerre, notre Bureau avait
estimé que le moment était venu de procéder à une
mise au point définitive, qui aboutit à faire, pour mieux
assurer pareille création, une distinction entre les
Barreaux.
Rien ne s'opposait à ce que les Barreaux du monde
entier ·fussent invités à des assemblées périodiques tous
les quatre ou cinq années; mais il semblait préférable
de jeter les fondements d'une association permanente
au sein des vieux Barreaux qui possèdent un faisceau
solide de traditions identiques : les Barreaux français,
anglais, belge et luxembourgeois par exemple.
La guerre interrompit brutalement ces projets.
Aujourd'hui peut-être pourrait-on les reprendre ? Les
hasards de la guerre en ont renforcé- le point de vue.
Les vieux Barreaux sont tous du même côté de la
barricade.
Si votre Assemblée veut bien appuyer notre· politique, nous avons l'intention de réaliser ces desseins
en convoquant, en 1926, à Bruxelles, un troisième
Congrès international des Avocats. ( Vives et unanimes

Tels sont les vœux par lesquels se termine le rapport
de votre secrétaire général. (Applaudissements.)

approbations.)
J'en demande pardon à nos amis de· Charleroi, qui
réclament le plaisir et la charge de nous recevoir, la
prochaine fois, mais Bruxelles se refuse à laisser passer
son tour. Nous nous- sommes effacés depuis deux ans,
pour nous mieux réserver cette fois-ci. Il s'agit, en
effet, d'un grand anniversaire : la Fédération des
Avocats fêtera, l'an prochain, son quarantenaire.
Quarante années d'efforts patients et de développement progressif vers une compréhension plus moderne
de notre fonction sociale, c'est beaucoup pour une vie
humaine, c'est peu dans l'histoire.
Mais les désordres et Je malaise de l'après guerre
nous imposent un redoublement d'activité! Tout nous
fait croire que, en Belgique, ce ne sera plus sur )es
fondements d'une politique parlementaire, impuissante
et stérile, que nous instaurerons un ordre nouveau,
mais sur les fondations solides de la vie organique et
stable des professions. La nôtre, la plus anciennement
organisée, montre aux autres la· voie à suivre. Mais
elle mériterait de s'organiser mieux encore elle-même,
dans un dosage harmonieux des traditions stables et
des nécessités modernes.
Ce qui est vrai de la Belgique est vrai des pays
voisins et méme de toute l'Europe. Nous souffrons,
depuis la guerre, d'un malaise moral qui appelle impérieusement une rectitude de conduite, trop souvent
délaissée. Mais il serait puéril de croire que l'ordre,
dont on appelle les bienfaits, puisse se présenter sous
la forme du bâton du Commissaire ou de Polichinelle.
C'est dans les âmes que la discipline doit descendre par
un entraînement moral dont notre profession s'honorerait à nouveau en en renouvelant l'exemple. Le salut
de la Belgique et de l'Europe en dépend.

Rapport du Trésorier.
M° CARTON DE WIART. - Je donne la parole à
notre trésorier pour nous faire .rapport sur la situation
financière.
Me CHARLES GHEUDE. - C'est par erreur, mes
chers Confrères, qu'a été porté à l'ordre du jour de
cette assemblée le rapport à faire par votre trésorier. Conformément à nos statuts, en effet, cc
rapport, visant la période arrêtée au 30 septembre
1924, a été fait déjà ct vous avez bien voulu l'approuver
en l'assomLlée tenue, le 28 mars dernier, à Bruxelles.
Puisque j'ai la parole, je voudrais la garder pendant
quelques instants ct, à défaut de rapport - disons
financier - vous présenter une sorte de rapport
moral. Je dirai plutôt, cependant, une proposition, ou,
pour être plns précis encore, une simple suggestion, de
manière à ne pas introduire subrepticement, en l'ordre
du jour de cotte séance, une discussion non prévue ct
prenant la place de celles auxquelles vous êtes officiellement appelés à prendre part.
J'ai dit : rapport moral. J'ai, en effet, depuis quelque
temps surtout, uno préoccupation qui devait naturellement venir à l'esprit du gérant ct du gardien de votre
Caisse d'assistance professionnelle et que j'ai pour
devoir, me semble-t-il, de vous exposer.
Cette caisse, mes chers Confrères, ne remplit pas
l'office qu'elle devrait remplir. Elle ne satisfait ni aux
nécessités ni aux besoins qui se révèlent à nous. Elle
ne répond pas aux obligations de solidarité professionnelle dont on est en droit d'exiger le respect de la part
de la Fédération des Avocats belges.
Il y a un instant, notre secrétaire· général définissait
celle-ci : l'association professionnelle des efforts du
Barreau. Entendons par ces efforts tout ce qui tend à
soutenir, à élever, à encourager, à exhausser le Barreau
dans le domaine moral et social avant tout, mais ne
néglig)ons point, de manière absolue, le domaine de
l'entr'aide effective et - disons le mot-:- matérielle.
J'entends parler ici do la nécessité de pr_otéger,
d'aider l'avocat en tant qu'homme, en tant qu'être
ayant charge de vies, à commencer par la sienne.
Faisons en sorte que la profession d'avocat puisse être
remplie avec la certitude, pour celui qui l'exerce, d'être
soutenu par ses confrères, à I'aurore aussi bien qu 'à la
fin cle la carrière. Qu'avant tout on lui procure la
sécurité pour ses vieux jours et l'assurance qu'après
lui sa femme ou ses enfants ne seront pas livrés au
risque du besoin ou de la misère.
L'idée première qui vient à-l'esprit se résume, mes
chers Confrères, en ces mots : constitution d'une
Caisse de' retraite pour les membres des Barreaux de
Belgique, sous l'égide de la Fédération.
L'idée de là création d'une caisse de retraite pour
avocats n'est pas neuve. Elle est appliquée en dehors
de ce pays. Elle a été exposée il y a déjà assez longtemps et, si vous le permettez, pour rafraîchir sur ce
point vos souvenirs, j'exposerai rapidement certains
", rétroactes " de la question.
En 1910, il y a donc quinze ans déjà, Me Rendu,
avocat à la Cour d'appel de Paris, déposait un projet
de création d'une caisse de retraite pour avocats.
La même année, le Journal des Tribunou», dans un
article intitulé La Mutualité au Barreau (1), faisait
valoir les arguments que l'on pouvait exposer à l'appui
de cette proposition.
On a assisté, disait-il en substance, à une extension
considérable ''es œuvros de prévoyance. Tous les
groupements professionnels se sont occupés de faire
bénéficier leurs membres d'une pension de retraite.
Ainsi, par exemple, les fonctionnaires de l'État, les
employés des grandes administrations ct des entreprises privées, On s'attache à résoudre le problème de
la pension de vieillesse des travailleurs et, même parmi
les professions libérales, certains groupements se sont
formés déjà, ayant en vue l'organisation de la prévoyance. Le journal citait à ce sujet la Caisse de
(1) J. T., 1910, col. 801.
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retraite du Corps médical français. Nous pourrions
ajouter aujourd'hui, en Belgique même, en cc qui concerne les médecins: la Prévoyance médicale, la Mutuelle
médicale, la Caisse de prévoyance et de secours médical.
Pourquoi, disait le Journal des Tribuncua: en l'article précité, les avocats ne poursuivraient-ils pas l'organisation, entre eux, d'institutions de cc genre? Ello
-est certes compatible avec la dignité du Barroau !
Dans un autre article, publié l'année suivante, sous
lo titre Charité oii prévoyance professionnelle (1), le
même journal insistait sur cette idée. Il s'exprimait
comme suit :
"· Sans doute avons-nous une Caisse d'assistance et
qui rond de précieux services. Mais cela c'est l'aumône,
avec sa rançon d'humiliations. Quolquo bienfaisante
qu'elle soit, elle ne nous justifierait pas de refuser, pai·
principe, d'organiser, en outre, la prévention du besoin
et de la misère.
" En somme, si c'est de dignité qu'il faut faire état
ici, je demande : Qu'est-ce qui est le plus conforme à la
dignité professionnelle, ou de forcer lo confrère malheureux ou sa famille à tendre la main - ou do l'encourager à trouver, dans sa propre prévoyance, les
moyens d'échapper, autant que possible, à une si
cruelle nécessité? "
D'aucuns pourraient dire que los cas pénibles sont
ct doivent rester rares et que la profession d'avocat
est une profession plutôt lucrative.
C'est là, pensons-nous, une erreur.
« Tous les confrères, quels que soient leur talent et
leur savoir - a-t-il été dit - ne peuvent faire fortune,
au Barreau. ,, La formule, suivant moi, est mauvaise,
Ce principe fut vrai, il est vrai, et il doit rester vrai,qu'en réalité on ne fait pas fortune au Barreau. Formule plus conforme à la réalité et mieux en concordance avec la doctrine du désintéressement, qui doit
être autre chose qu'une théorie ou qu'un mythe !
Il est, certes, des cas exceptionnels qui paraissent
démentir cette formule. Ils sont dus au talent, au
hasard ou à la chance et ne font que confirmer la
règle. Celle-ci aboutit à cette conclusion que « beaucoup, parmi nous, ne retirent de l'exercice de la profession qu'un gain modeste, ne permettant pas de
réaliser des économies pour la vieillesse "·
Qu'on ne dise point que cette insuffisance est duo
toujours à la médiocrité. Que d'avocats talentueux
n'ont point, au Palais, le succès et la clientèle qu'ils
méritent, et que d'exemples retentissants l'on pourrait
citer ici! Je me borne à rappeler à vos mémoires
Edmond Rousse, le Bâtonnier de Paris au cours de la ,
guerre franco-allemande, dont les· Lettres à un ami
(Henri Vesseron) sont d'une lecture si attachante.
Dans une de ces lettres, datée de 1871, il écrit : « De
juillet 1870 à juin 1871, j'avais touché la noble somme
de 1,150 francs pour ma première année de bâtonnat."
Dans une autre, écrite trois ans après : « Je n'entends
parler autour de moi que de jeunes robins à peine
échappés du stage, qui se vantent de gagner cinq à
six mille francs dans leur année. J'ai bien envie de
publier mes livres de recettes, que j'ai tous dans mon
bureau. On pourrait appeler cela : « les budgets .d'un
Bâtonnier ». Nos stagiaires y verraient que j'ai touché,
la première année 70 francs, la seconde 300 francs et
qu'après quinze an~ de Barreau, je ne gagnais guère
plus de 10,000 francs. ,,
...
J'ajouterai encore à ces textes la î·éflexion que longtemps auparavant - en 1846 - Edmond Rousse, âgé
alors de trente et un ans, émettait dans une des premières correspondances adressées à son camarade :
« Je comprends qne, dans de certaines positions
très élevées, on ait peine à se rendre bien compte ou à
se sonvenir bien exactement des atroces difficultés
du commencement ,,.
C'était, certes, sous l'empire de la nécessité d'échapper à cette emprise de l'indifférence ou de l'oubli que
notre regretté et illustre confrère Me Paul Janson
conçut, en 1911, un projet d'assurances mutuelles au
sein du Barreau. Il considérait que celui-ci, grande
école de confraternité, ne peut se désintéresser du sort
de ses membres que la -profession a davantage usés
(1) J. T., numéro du 15 juin 1911.
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LES ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT
ou les pollicitations dangereuses
~oman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée(,).

VI
L'éditeur du Journal des Tribunaux, seul responsable de ce roman anonyme, prose et vers étonnants,
a reçu u~ monceau de lettres de protestations.
Dès les premiers chapitres, des devins authentiques
ont menacé d'assigner en paiement de dommages et
intérêts, pour concurrence déloyale, les écrivains
trop pressés qui voyaient l'avenir de leurs personnages
et disaient le cours de leurs vies; leurs lettres fulguraient de chiffres fantastiques ... Ils n'ont pas persévéré,
i~cel'tains de l'issue du procès, et connaissant seulement la solidarité antique et réputée du monde judiciaire.
(1) Voy. J. T., no 3004, col. 221; n° 3005, col, 245; n° 3006•
col. 245; n° 3007, col. 281; n° 3008, col. 297; n° 3009, col. 313;
no 3010, col. 329~ 0 3011, col. 345; n° 3012, col. 361; n° 3013,
col. 377; n° 3014, col. 393.
·

Dans ce milieu même, ceux qui portent deux prénoms se sont reconnus, à tort, dans la figure tour à
tour équivoque et charmante de M 0 Jules Antoine,
et ont protesté.
Des femmes au passé aventureux ont flétri les
allusions odieuses ou les récits impitoyables de leurs
erreurs passées et rachetées (comment r).
Des détectives ont contesté à Mac Griph ses succès,
sa réputation, jusqu'à son nom même.
Des proxénètes ont méprisé les méthodes vétustes
de Chili Boom Boom.
Des poètes ont raillé les vers de M 0 Thomas, d'autres
les ont revendiqués.
..-: Et ce roman, dont le plan merveilleux fut conçu
et arrêté ne varietur dans une réunion sérieuse, morale,
sobre et cordiale, a continué· son cours (si l'on peut
ainsi dire) suivant son plan arrêté d'avance. Les principes _ de la stratégie littéraire ont constamment
réglé ses détours; aucune critique ne saurait nous
atteindre. A tous ceux qui nous ont écrit jusqu'ici,
nous exprimons notre mépris : dédain du fort pour
le faible, du talent pour l'incapacité, de l'oiseau pour
le reptile.

***
Aujourd'hui pourtant, une lettre nous parvient qui
nous émeut : c'est la protestation du lecteur anonyme,

indifférent à tout cc qui n'est pas -l'œuvre d'art, du
lecteur impartial et bienveillant, mais qui demande,
même dans la fantaisie ou l'incohérence, à être respecté.
Il veut l'être, il en a le droit. Mieux même : son rappel
à l'ordre correspond à nos prévisions, à notre plan.
Le mariage noble devait susciter l'intérêt de notre
lecteur. Sa description a sa place ici.
Cette lettre, la voici :
·

" Monsieur l'Editeur,
" Je suis le lecteur fidèle de votre journal. Non
point que j'appartienne à la grande famille judiciaire,
non pas que le démon de la procédure soit en moi.
)) Non, Monsieur, plus simplement j'aime la culture
générale; je cultive la culture générale"- si vous me
permettez 'cette redondance. 'Helléniste, latiniste,
romaniste, j'ai trouvé dans le passé les idées générales,
celles qui contiennent le monde, en règlent le mouvement et dominent les oscillations, les désordres de la
vie éphémère des hommes. Jc ne suis point de mon
temps, je méprise le transitoire et l'éphémère, partout
je vois la règle et l'idée. Peu de journaux, autant que
le vôtre, en ont le culte.
,i Jamais, dans vos articles de fond dus aux plumes
les plus vigoureuses, issus des esprits les plus larges,
n'apparaît Je culte mesquin du détail. C'est d'audessus que vos collaborateurs voient les problèmes ;

ils les résolvent sans entrer dans les wmplications
mesquines, en formules Jarges et balancées.
,, Cet accord constaté, mon opinion ne peut manquer
-de vous intéresser.
)1 A la réflexion, il
se peut que ma remarque ne
jalonne pas un des meilleurs moments de mon acti, ité
cérébrale. Elle touche cependant aux idées générales
et à la culture ... par Ùn petit côté.
,, J'y arrive, mon cher éditeur.
,, Vous avez marié Prosper et Anne-Marie et ne elites
pas un mot du mariage.
Le mariage, cette cérémonie dont les civilisations
les plus antiques nous ont laissé des descriptions pompeuses. I lie mariag·e, fondement des sociétés, mais
création des hommes de loi !
" Cette erreur, il faut sans doute l'imputer à quelqu'u11 de :vos collaborateurs célibataire. Il ne connaît
de cette cé;:émonie que les gobelets de champagne,
les petits fours et les auditoires· restreints mais
suffisants qu'elle offre à ses propos sceptiques et
caustiques.
)) L'émotion ne l'a pas atteint, et son érudition, pour
vaste qu'elle soit, a certainement la tendance fatale
de s'attacher au détail et d'y découvrir le ridicule.
,, Je le prends en pitié; qu'il ne m'en veuille pas;
et que vou.s me croyiez votre lecteur attentif, scrupu~
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qu'cnrichis ; il pensait quo les avocats devaient s'entr'aider pour surmonter les difflcultés, les malheurs do
ht vii, et les coups du sort, tels que la maladie ou
l'acridont ; il (•tail runvaiuru que prévoyance ct solidarité sont dps sentiments éminemment lounbles.
De fa SOil projet, qui avail essentiellement - 011
p1·i,u·ipall'lflf'lll - ('Il \'UP la constiuuiou cir rt-ntes
viaglH'!'S a11 pro Ilt dr-s alllli<'•s à une sorte de mutuelle
1h1 Barreau, Pl qui Ïu l présenté par lui à notre Fl>d{•r:1-

vaqtiant à leurs affaires, sont attirés un instant, au
Vesliaire ou à la Dibliothèque, par un carton d'allure
modeste, sur lequel on peut lire des phrases comme
cr lie-ci : ,, V etlve ou lille d'avocat chere he emploi
dactylo, prétentions modérées. »
Cruelle vél'ilé et plus souvent vérifiée, hélas I qu'il
ne faudrait. J'y pourrais joindre d'autres tristesses,
moi qtlÎ, depuis près de vingt ans, gère notre Caisse
d'assistance 1•l ai dû, par le fait même, constater bien
des misères I Mais inutile de pousser le tableau a11 noir.
Je JHéfèrl' cilt•r les dernillrPs lignrs dc l'arlicln de
M0 Slr1tye, lignes quo voici ;
" A l'heurn tt<'lucllo surtout où, par suite des boulnversemrnts économiqties nos de la dépréciation du
franc el de divrrsos antres circonstances impré\Ues,

ciaire de Ia Cour d'appel de Bruxelles, ct y ronstatant
l'éno1milé de l'arriéré des rôles ainsi quo le surcroît
de catiscs non jugées qui vient annuellement le grossir ;
» Constatant, d'autre part, que le nombrn dr.s
chambres civiles a été diminué nonobstant le maintien de cinq magistrats parc hambrc do trois magistrats
· siégeant, et qur l'organisation aclHellr d11 travail
judiciain' devant les chambres maintrnues présente
' dos défauts évidents;
» Esl d'avis quo, sans attendre des mestll'es 11\gis' lativos qui pcrfrctionneraicnl Ül'vant toutes les
. juridictions clu pays les méthodes cli1 travail jt1diriairc, il osl hautement désif'ablr, dans l'intérêt des
justiciables, quo lc8 autorités supério·,res de la Com·
<l'appel de Bruxelles prennent immédiatement <les
· mesures pratiques pour améliorer et aecélércr l'expéctilion des affaires pendantes;
.
:
» Emet, en conséqu<'nrc, lr souhait de voir aboutir
a11 plHlôL los pourparlers· engagés à cotte Hn entre la
Présidrncc cl le Parquet général de la Cour et lr
1 Conseil de !'Ordre dn Barreau d'appel de Uruxcllos. "
:
Me CARTON DG WIART. - Jr. vous propose, mos
, r hors Confrères, do voler par m:i.in lovée. (La proposition Passelecq est a.pprniwée à l'irnanùnité.)

tiou.
l:l'lll'-<'i, PH l'ussr-mhléc grnéralr qu'<•llr · tint it
Chark-roi, li' 17 juin 1911 - soit il y a «xactomcnt
quatorze ans
pslim,t qu 'il convenait ti<• c ha:rg,•r 11111'
rnrnmissiun d'Prîl'l'illPI' l'étude du projet présenté <'L.lll'
f'ain• rapporl i1 son sujrt. Cettn commission fut compos(•r df' MM es Honnevic, présidont ; tir M0 Bruno I.,
Bûtormivr du Barreau dp Bruxr-llos, dl' Me Paul Jausou
lui-mêmo , 111' ',111\fe• Lollis Franck, Hcnnobirq, Joye
Pl Ght>lidl', 111' dPUX actuaires d<> Lall'nL, Pt du sousrlirertr-ur ri'un» eornpagnil' cl'assuranres. l<}lle déposn
so n rapport en mai 101:l, rapport q11r V0\IS LrO\IVPl'ÇZ
dans li' Journal des Trilninaux (1), PL dont jl' vais
ri'•s1mwr lPs cor\l'h1sions prin<'ipalrs.
LI' pl'Ojl't, disait-il I'll substanre, c. I c<>rlrs louable,
mais sa réalisation, IP] qH'il est conçu, n'est gnon•
pos ibll' Pl le bf\néfier pratique qu'il produirait sPrait,
en somme, peu appréciable.
11 r1•posc sur un système d'assurances. Le monde
jndieiaire n'est pas assez nombreux pour pouvoir
fournir le nombre d'assurés indispensable.
D'au trc part, les garanties à fournir par le groupe
mrnt ii créer seraient insuffisantes.
La commission, pour ne pas aboutir au néant, a
song.\ à d'autres modalités d'assuranres, par exemple
à l'assurance contre le chômage, contre 1, maladie, ou
rn YUP <le l'octroi des frais médicaux et pharmaceutiques. Mais ces modalités, finalement, lui sont apparups comme « peu indiquées » ct, finalement, elle s'est
anrtér à l'idér qur• voici : faciliter les ousr·riptions
d'assurancrs-vie ct garantir leur maintien cn ras
d'infortune, eeht par une mutuelle d'assistanec.
Au momPnt où re rapport (,tail publié, Me Paul
J,111so,1 VPnait dl' drcrder.
AYI'<' lui YPmlit•nl 011 t:tait•nl près dP dispan\îtl'P
lfpclor· OPnis Pl Oscar Gltysh1wht. Annrl' fatalr pour
li' Btu·r,•au !
Il est de ces années 011 dt• ces périodes spécialement
lourd<>s et r1:11olles. L'on pense à la France qui, en
quelques jours, vient cl'ètre frappéc dans la Science :
Flammarion ; dans les Lettres : Pierre Louys ; dans
l' Art dramatique : Lucien Guitry!
:\le Bonnevie. faisant l'éloge funèbre de Paul Janson,
le 19 avril 1913, jour de sa mort, en une séance du
Conseil général de la Fédération, disait :
« La dernière question qu'il nous soumit n'était pas
du droit; c'était une chose de cœur. Le dernier souvenir
qt1'il laisse à la Fédération est le souve~ir de sa
bonté (2). »
Reprenons iri, mes chers Confrères, l'effort de cc
grand a vocal disparu. Accomplissons la tâche qu'il
Youlait accomplir ot dont la période de guerre a arrêté
le déroulcmenL.
Depuis l'armistice, des événements se sont accomplis
qui paraissent dr nature à faciliter la solution du pro
blèmc qu'il aYait posé. L'Ordre des Avocats a la personnification rivile. La Fédération est transformée en
association ans but l11cratif.
J'ajoute qur, quant aux vœux secrets du Barreau,
- sptlrialemcnt d11 Jeune Barrea11, -ils sont peut-être
plus ardents qu'on nP le suppose. Jr n'en veux pour
pn•tn·1• qur l'articlr qui. en 1923, sous la signature do
notre jetme confrère, j\\e Struye, et le titre Entr'aide
1•t Confraternité, était publié par le Journal des Tribu1umx (3) et dont jr ne puis rr\sistn au dé-sir dl' eil rr lr>s
pr,,mières r l lt'S ch•rnièrrs lign<>s.
Voici l1•s premières :
« Dr temp à autrr - et plu, som·ent, hélas I qu'on
n,• vo11drait Ir rroirr - !rs regar<ls drs confrères,
(1) J. T., 1913, col. G44.
(2) J. 'l'., 1913, col. 508.
(3) J. T., 1923, col. 585.

nul ne peut se dire assuré de l'avenir matériel des
siens, il faut agir. Si l'on créait une œuvro, celle-ci
alLPslerait, ccrtrs, plus éloqt1emmenl que les discours
qui la <'élèbrcnt souvent avN· un enthousiasme un pell
vide, crlte vertu cssrnlielle, celle force vivanlP de
11olre OrclrP : la Confratcmité. »
Soyons convaincus, mes chers Confrères, qtw bien
dps jo11nos pnnscnt do la sorte, el qu'il convient d'agir...
M0 A Jon:. - C'est fait déjà. La Fédération a dfridr
<le reprr•ndro l'étude de la question; elle a désigné los
rapporteurs, ct cela à Ia suile de la publication dr
l'article dont volis parlez.
Me Gl!EUDE. - J'en suis charmé. J'avais, du reslr,
un vague souvenir de cette décision. Mais .cc que je
voudrais, c'est que la Fédération tout entière approuvât les considérations que j'ai exposées, c'est qne son
Conseil général la sentît derrière lui, en l'œuvre qu'ii
compte poursuivre - si j'en juge par la décision qui
vient do m'être rappelée. Et je tc1mine, mes chers
Confrères, en vous disant· simplement mais avec
énergie : les Barreaux ont une œuvre d'entr'aide à
réaliser, et la Caisse d'assistance professionnelle que
nous possédons actuellement, ne répond pas à ce que
l'on est en droit d'attendre de nous! (Applaudisse-

ments.)
M° CARTON DE WIART. - Je me garderai bien de
reprocher à notre trésorier d'avoir introduit dans
notre ordre du jour une question qui no s'y trouvait
pas. li l'a fait avc>c tout son cœtn· ct son appel, vos
appla11disscmenls le prouvent, a rrçu écho auprès tlc
vous.
Les préoccupations dont il nous a fait parl nolls
sont communes. Qu'il me permette de lui dire que la
Fédération a déjà été saisie de cette question. Elle est
à notre programme, ct MJ\1es Joye et Struyc sont
chargés de l'étudier et de nous faire rapport ultérieurement en s'inspi"ant notamment des réalisations déjà
obtenues au Barreau de Paris. Nous reprendrons donc
la discussion de cet objet au point de vue pratique au
cours d'tme réunion ultérieure. Mais, pour le moment,
réitérons à notre confrère Gheude nos remerciements
pour les sentiments qn'il a si noblement exprimés.

(Approbation . )

Nomination de vice-présidents.
Me CARTON DE WrART. - Notre ordre du jour
appelle maintenant l'élection de qllatre nouveaux
vice-présidents, en remplacement do MMes Louis
André, Albert Asou, Georges Vandon Bosse he et Victor
Yseux, sortants ct non rééligibles.
Le Conseil général vous propose d'élire MMes Jean
Lcscarts, Bâtonnier du Barreau de Mons, dont nous
sommes aujourd'hui les hôtes; Alfred Dcrmine ;
L. Hamandc ct Henri Jaspar.
Si vous êtes d'acconl, mrs chers Confrères, je vous
proposr de les élire par acclamations. (Applaudisse-

ments.)

Motion d'ordre.
j\fc FERNAND PASSF.LECQ. - Mes chers Confrères,
je me permets d'attirer l'attention do l'assemblée sur
le fonctionnrment actuel de la justice à la Cour
d'appel de Bruxelles ct je propose à l'assemblée d'appuyer Ir vœu suivant :
cc La Fédération des Avocats belges,
cc Ayant pris connaissance de la statistique judi-

rangées de maisons : lèvrns minces, amères, dédaigneuses.
Enfin, deux ou '1rois groupes de masures dessinent
un menton pointu.
Le bourg de Chaumé-le-Fort a vraiment la forme
d'un visage. Et l'on pourrait, à le considérer depuis
*
l'aube ardente jusqu'à la nuit sereine, évoquer les
* *
masques confondus du désordre et de la beauté.
C'est à Chaumé-le-Fort, on le sait, que fut célébré
Dissimulé derrière le bouquet de chênes du sommet,
le mariage.
se trouve le château. C'est un petit château, mais
Chaumé-le-Fort I Là-bas, près de Tournai, sur une· l'âme du village.
côte, un village irrégulièrement construit. Ancien lief
L'ordre règne en maître absolu dans ses allées aux
des comtes de Péronne, il a repris depuis peu toute
ormeaux droits, réguliers, austères, dans ses parterres
son indépendance.
où lrs fleurs trop bien plantées ont oublié leur sauLes plus hauLrs maisons du village sont dominées
vagerie joyeuse ct accepté la discipline du jardinier,
par quelques chrnes vigoureux, qui lui font comme
dans sa rigide architecturr Louis XIII et dans la
une chevelure sombl'c et rebelle. Le vent qui les
sévérité de l'intérieur.
traverse ne parviC'nt pas à faire régner l'ordre dans
Jadis, des champs, des bois touffus aux arbres
leur feuillage.
pleins de sève s'épanouissaient là comme l'âme
Au-dessous d'eux, la place. L'église et la maison
ccrèto mais perceptible du village.
communal'!!, telles deux yeux inquiets contemplent le
Aujourd'hui, cette âme est domptée, réglée, conpays et en partagent la domination temporelle et
trainte. C'est le château de M. lo comte de Péronne,
spirituelle.
ancien bâtonnier, avocat des vieilles familles nourries
Quelques maisons, bravement, -s'accrochent sur un
des plus pures traditions, conseil des douairières à
éperon, pareil au nez du village, mince, long ct arqué.
perroqt1cts, parangon clc ton honneur, ô vénérable
Plus bas, perpendiculairement à la descente des
bourgeoisie.
chênes à l'éperon, s'alignent, le long de la rue, deux
*

Jeux, fidèle ct dévoué, c'est le souhait de mon rœur el
Ir but de cette lettre. »
Si générales que soient ses conceptions et ses idées,
notre lecteur a raison ... nous l'avons dit. Nous lui
exprimons notre gratitude.

...

*

*

L'ORDRE DU JOUR
Le droit de défense et la question
des langues à la Cour d'assises
du Brabant.
Me CARTON DE WrART. - La parole est à Me Emile
Janson, pour nous faire rapport sur la première partie
de la question : l'emploi des langues à la Cour d'assisrs
du Brabant.
Me EMILE JANSON expose à l'assemblée comment
se posa le problème sur lequel il a fait le rapport
publié dans le Journal des Tribunaux (numéro du
31 mai 1925).
Me CARTON DE WrART. - J'ai reçu de notre viceprésident, Me Léon Hallet, cette lettre, dont je crois
devoir vous donnrr lecture.
cc

Cher et hono1·é Confrère,

» Je ne pourrai pas assister samedi à l'assemblée
générale de la Fédération et je volts prie de vouloir bien
m'en excuser. Je comptais· pouvoir mo libérer d'une
aITaire que je dois plaider en collaboration aver et
contre plusieurs autres confrères. Nous avons yainement examiné ce matin la possibilité de trouver une
autre audience utile avant vacations, sans y parvenir,
Jc dois donc me résigner à rester' à Gand.
» J'en éprouve d'autant plus de regrets que j'aurais
voulu présenter à l'assemblée une motion tendant au
renvoi à une date ultérieurr de la discnssion sur la
question figtirant à l'ordre du jour qui concerne le cas
du docteur Claus.
» J'ai appris, en effet, de source très sûre que Clans
a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la
Cour d'assises du Brabant, que son recours est basé
précisément sur la violation du droit de la défense et
des principes juridiques comme suite à l'emploi des
langues et que l'affaire viendra dans le courant dr juin
devant la Cour de ca:ssation.
» La Cour suprême est donc appelée à trancher la
qt1estion même qui sera sot1mise aux délibérations do la
Fédéra lion.
» J'.estime que, dans ces conditions, avant d'pxaminer à no bl'<' tour la question cir droi L soulevée par le
pourvoi de Claus, il csl convenable el conforme à nos
traditions professionnelles que nons laissions la Cour
do cassation prononcer dans sa pleine sonveraineLé ct
que nolis attendions sa décision.
» Quelle qne soit l'importancr d'une question rn
dicsussion devant une Cour de justice ct l'intérêt qu'il
peut )' avoir pour la Fédération à veiller à cc que les
droits de la défense soient respectés, il me paraît
impossible que nous délibérions au sujet d'un procès
encore pondant.
» Nous devrons laisser la justice accomplir en toute
sérénité son œuvre et nous n'avons à intervenir en
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pareil cas que s'il résulte définitivement d'un anêt
passé en forcp jugée de chose, fixant une jurisprudence
défavorable aux droits de la défense, que la loi présente
des lacunes.
» Il nous appartient alors - mais alors sclllcment <le nous adresser au législatom en Vtlt' de réparer lrs
omissions ou les erreurs qu'rlle ofîre.
)> La qHestion soHmise à la Féclération n'est d'ailleurs
pas à cc point urgente qu'elle ne souffre anctm délai.
Lr cas de Claus est heureusement assez insolite polll'
q11'on puisse espérer qu'il ne se représentera pas avant
quelques mois en justice.
)> D'autres objcls intéressants sont à l'ordre du jour
de nolre assemblée dn (i mai. Il ne manque pas de
· mali ère à traiter à Ia rr1mion proe hainr, qui cl'aillcnrs
ne pe11 L pas être fort longue.
)> Jc serais très henreux si ma proposition de surséance pouvnit être présentée par le bureau el qu'elle
fût arrepléc par les autrurs de la proposition rt le rap•
porteur do la commission.
)> Dans le rns contraire, vous voudrez bieH donner
lecture de ma lettre cl soumettre ma motion à l'assemblée.
)) Agréez, je vous prie, Monsieur lo Président el
honoré ConfrèrP, a voe I' expression réi téréc de mos
regrets, cellr tic mes mrillelll's scntimrnts eonfraternols.
)> LÉON HALLET. )>
Mes chers Confrères, je ne partage pas, quant à moi,
l'avis do Me Hallet et je pense que rien ne s'oppose à ce
que nous abordions l'examen de la question qui vous
est souwise. Votre Commission, en effet, ne s'est pas
occupée du cas spécial qui l'a fait naître. Elle a envisagé tmiquoment les vices dont peut être entachée la
loi on recherchant los moyens <l'y remédier. (Appro-

batiim.)
·
Me Lours ANDRÉ. - Il y a deux aspects à envisagor
dans la question qui nous rst soumise. Le droit qu'a
l'accusé de demander la procédnrc clans la langtic de
son choix, ct le droit qu'a son avocat de s'exprimer
dans la langue qu'il préfère. Faut-il reconnaître cc
double droit? Jc pense, quant à moi,qu'il faut accorder
la plus large liberté à l'accusé dans l'orgarrisation rie sa
défense. D'ailleurs, cc double droit esl reconnu dans
la législation actuelle.
Ces deux questions ne doivent pas so confondre. La
procédure peut avoir été faite dans une langue ct la
défense présentée dans l'autre.
Je pense que l'une des causes du malentendu qui
s'est produit en Cour d'assises résulte de l'interprétation qui peut être donnée au mot : « dlfendu ». Que veut
d1rr cc mot? A mon avis, il signifie que la procédure
aura lieu dans la langue dans laquelle l'accusé a dit
vouloir êtrn défendu.
'
Quand la question est posée pour la première fois à
l'accusé, c'est sa réponse qui déterminera la. langue
de la procédure, mais à ce moment l'accusé n'est pas
assisté de son avocat, et il pent ne pas comprendre la
portée de sa réponse. J'estime que la question no
devrait être posée à l'accusé qu'au moment oit celui-ci
est assisté de son conseil. (Applaudissements.)
Me CARTON DE. WrART. - Si plus personne ne
demand6 la parole, je vous proposerai de vous prononcer sur les conclusions de votre Commission. Elle
les a résumées comme suit :
« La solution claire ot radicale n'apparaît pas difficile. Elle réside dans la liberté absolue pour l'accusé
du choix de la langue, restreinte seulement, suivant
les prinripcs actuels, tlans lr cas de pluralité d'accusés. Dès sa première romparution comme prévenu
devant l'autorité judiciaire, il lui serait demandé dans
quelle langue il désire que soit faite la procéclme.
Celle réponse serait décisive et dé flnitivr.
)) Il ne pourrait plüs, dès lors, être question dr procédure en flamand et clc plaidoirie française, le jury
ignorant les deux langues. Tous les débats, toute la
procé<lllre orale, toute la défense de l'accusé venant
après de longues instructions agressives, serait dans
une seule ct même langue, cello que l'accusé a librement choisie :
» Voilà la proposition principale.

légendaire sur une silhouette callipy.ge. Sur son visage
C'est là, qu'après ses fiançailles, Prosper passa
bénin une expression de contentement, non point
quelques jours lénitifs.
factice, mais telle qu'un perpétuel sang-froid la permet
C'est là que fut célébré le mariage.
aux gens bien nés. A sos côtés se pressait une progéDans la maison communale, le bourgmestre adressa
niture illustre, plus noble encore que lui.
aux époux un discours cordial ct familier, hcurettLa noblesse : quelques sportsman aux visages bien
sement dépourvu d'allusions dangereuses aux ancêtres
rasés de valets d'écurie, quelques archivistes menus,
des convolants. Il n'envisagea quo le présent et l'avenir
rédempteurs de titres oubliés, des dames pieuses
qui seuls importent dans le mariage. L'assistance
momentanément.
·
était composite : quelques amis ; quelques paysans
La vieill~ bourgeoisie, à plusieurs quartiers, sévère
attirés par le faste seigneurial, animés aussi, peut-être,
ct raide, digne et compassée, sollpçonnant peut-être
d'un antique respect pour le maître, noble d'épée,
la mésalliance et redoutant le c\on de ses secrets à cé
cléchu ou grandi (qui le dira) par la robe.
jeune homme sans passé, sans tradition, sans formaPell après, dans la chapelle, les amis étaient nomtion mondaine ni judiciain·.
breux, alignés sur les chaises.
Prosper savait qu'on l'observait. Bien décidé à
Devant l'autel, couvert de broderies ct clc dentelles,
scandaliser, el par là-même à séduire, il voulait d'abord
agenouillés sur des chaises anciennes au traditionnel
obtenir un minimum de bienveillance.
velours rouge, les deux époux.
Le Barreau était la fraction la plus nombreuse de
Derrière, à droite, M. et Mme de Péronne, à ga,uche
cette assemblée ; chacun sait qu'il en est ainsi partout :
la douairière de Villiers, toujours belle. Toilettes
dans la politique, la finance, la presse, l'industrie, même
sérieuses mais très modernes, qui étonnaient un peu
dans le commerce. Cela explique bien les jalousies et
dans cette chap elle construite polir des dévotions
les
convoitises que suscite cette corporation magnidésuètes : jupes longues, collets montés.
fique.
Dans l'assistance nettement divisée, trois ordres,
Ici eneore, le Barreau dominait par le nombre et
comme aux États-généraux : le barreau, la bourgeoisie
les vertus.
traditionnelle, la noblesse.
Me Yves avait amené son long cou emmanché d'un
Présidait, une fois de plus, cet ensemble hétéroclite,
long brc, ensemblr malgré tout syrn.pathique.
M. le Comte Vélin de Billiart, · qui serrait sa redingote
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» La Commission en ajoute une seconde, en ordre
subsidiaire. Elle dit, en effet :
« Nous ne nous méprenons pas sur l'opposition que
rencontrera une solution aussi simple. Aussi en avonsnous une seconde moins radicale, moins simple, plus
douce. Dans lo cas où l'accusé, parlant flamand,
voudrait êtro défendu en français, il aurait à le dire,
a fin que soit constitué, pour lo juger, un jury bilingue.,,
M° FALLOlSE (Lirgr). - Il ne s'agit, n'est-ce pas,
q111• de ht procédure dovruit la soule Cour d'assises du
13rnliarrt?
M° CARTON DE WrAnT. - Evidemment. Mes chers
Confrères, M 0 Louis André a déposé un amendement.
Votre Commission lo reprend, en introduisant· dans le
texte principal dont je viens tir vous donner lecture,
après les mots : " il lui serait demandé », Ir-s mots :
« en présence 110 son conseil ».
M 0 LÉON IlENNEBICQ. - fl Iant quo l'assemblée se
rnndo Lien compte <Ir la portée de la proposition qui
lui est soumise. Cotte proposition PSL radicale, on ce
sens <J111' du moment où l'accusé choisit une langue,
tout, instruction, interrogatoire, plaidoiries, so fera
en celte langue.
M 0 A. JOYE. - li ost bien entendu que la Commission, en interpolant clans son texte, comme vient de
vous Ir dire notre président, les mots " on présence do
son conseil », entend quo Jes textes do loi - puisqu'il
ne s'agit que formuler un vœu en vue d'une modiflcation des lois existantes - soient modifiés en ce sens
que la question du président des assises ne pourra être
posée à l'accusé qu'après que celui-ci aura choisi 1m
conseil - ou qu'il lui aura été désigné un conseil, avec
lequel il aura pu, au préalable, conférer de la chose:
Pas d'équivoque donc, en ce qui concerne le vote
que nous vous demandons.
Il est bien entendu; d'une part, qu'il ne s'agit que
de la seule procédure devant la Cour d'assises du
Brabant.
Il est bien entendu, d'autre part, que la Commission
1w vous propose pas un texte de loi, mais simplement
un vœu, des directives dont auront i, s'inspirer ceux
qui ultérieurement modifieront la loi actuelle.
Si vous partagez nos vues, votez la proposition
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de la Fédération soit portée la santé de nos augustes
souverains. Nous levons notre verre au Roi et à la
Reine. (Brabançonne.)
Les musiciens sont plus patriotes que les avocats :
ils ont joué la Brabançonne avant de nous avoir donné
l'occasion do dire ce que nos souverains ont fait
durant la paix ct durant la guerre.
Si JC voulais rechercher les écrits où leurs actes sont
lo mieux mis en valour, cc serait dans la littérature
anglaise do guerre, clans laquelle ils ont été considérés
comme le symbole du droit ct de la vaillance. Pour
nous, ils sont le symbole de la Flandre rt de la Wallonnie formant la Belgique une et indivisible. (Applau-

dissements.)
c dois un salut rapide mais sincère aux Barreaux
des différents pays voisins qui nous ont fait l'honneur,
au Rtrrcau de Mons ct à la Fédération, d'assister à
notre réunion de cc jour.
Jo bois au Banca11 de Luxembourg, si bien représenté par notre confrère Brasseur, .fidèle habitué de nos
réunions (C1·is: Vivr. Brasseur! applaudissements) ct
par M 0 Anguste Thom, son Bâtonnier en exercice.

('Nouveaux applaud·issements.)
Jc bois au Barr a11 d'Angleterre, à M° Fitz Gerald,
qui n'a pas h6sité à venir de Lo1Hlres pour être dos
nôtres cc soir. Nous lui en savons un gré in.fini et nous
le recevons d'autant plus volontiers q1tc nons ne
potivons pas, à Mons, nous rappeler les premiers jours
de la guerre sans songer que cette ville fut la ville
du miracle, où les soldats anglais opposèrent une
résistcnce héroïque à un ennemi qui leur était bien
supérienr en nombre. (Applaudissements.)
A nos Confrères français, enfin, que dirai-je? Je
voudrais tout d'abord dire, à ceux de Lille, mon ressentiment. Quand, l'an dernier, à Gand, nous invitâmes la Fédération à venir à Mons, ils négligèrent
de nous dire qu'ils allaient organiser, à Lill~, le Congrès
des Avocats de France immédiatement avant notre
réunion. Quand on a assisté à ces fêtes fastueuses
et entendu les discours magnifiques qui y furent
prononcés, on est saisi d'un certain émoi à l'idée de les
recevoiP.. à notre tour, dans un modeste Barreau de
province comme le nôtre. Que doivent-ils penser!

prinripalo.

(Ohl oh!)

Si v011s estimez devoir rejeter celle solution radicule,
prononcez-vous, alors, sur la proposition subsidiaire.
Mc CAH'l'ON DE WrART. - Mes chers Confrères,
l'heure avance ct je me demande si vous vous
croyez suflisamment éclairés sur cette question qui,
en réalité, est fort complexe et délicate.
Peut-être serait-il préférable do renvoyer la suite
des discussions à plus tard. (Marques d'approbation

Mais enfin, permettez-moi cir souhaiter qu'ils
veuillent bien considérer que cc sont !rs fêtrs de Lille
qui continuent un peu ici.
Je voudrais aussi remercier rapidement toïJs roux
qui, à mes yeux, doivent être remerciés.
Cet après-midi m'est arrivé un télégramme de
M 0 Lescarts, notre Bâtonnier en exercice, qui nous
adresse son salut cordial. (Applaudissements.)
Je dois remercier notre éminent confrère Me Théodor, notre Ministre de la Justice, qui était des nôtres
ce matin, mais qui a été rappelé par télégramme ct qui
m'a prié de vot1s dire combien il regrette de ne pouvoir
être atissi des nôtres ce soir.
Je remer,:;.ie également le Conseil communal de Mons,
en reportant ces remercîments _sur mes confrères présents qui sont membres du Conseil, et je n'en prendrai
pour moi-même que la part la pins modeste. (Sourires.)
Je voudrais remercier aHssi M. l'abbé Puissant.

dans l'assemblée.)
Dans ces conditions, nous reprendrons le débat au
cours ctunc prochaine séance et je déclare le séance
levée.

LE BANQUETA 6 h. 1/2, une assemblée particulièrement nombrense - 182 convives - se pressait dans la grande
salle de l'hôtel de ville transformée en salle de banquet.
A la table d'honneur, présidée par M. le Bâtonnier
Maistriau, outre tous les délégués étrangers, présents
à l'assemblée du matin, Me Alexandre Braun, président d'honneur de la Fédération ;.Me Harmignic,
]\,le Fulgence Masson et Me Jules Destrée; M. l'abbé
Puissant, qui nous avait, au cours de l'après-midi,
reçus avec tant de cordialité au Château des
Ecaussinos.

LES TOASTS
Toast de Me VICTOR MAISTRIAU
Ancien Bâtonnier,
représentant M. le Bâtonnier Lescarts.

Monsieur le Président,
Monsieur le Bâtonnier,
Mes chers Confrères,
L'usage constant et auquel d'ailleurs personnellement nous tenons beaucoup, veut qu'à toute réunion

Me Lheureux, devenu déjà l'ami, le conseiller bénévole et cordial de Prosper, était très entouré. Chacun
sait qu'il a conquis les jeunes avant de prendre rang
parmi les anciens. Il appréciait, selon ses plus chères
habitudes, avec son ami Toussaint, l'ordonnance de la
cérémonie.
Non loin d'eux;Me Clerc était distingué. Ses qualités
profondes ne paraissaient pas sous un aspect banal.
Mais son talent, la précision de sa parole et la justesse
de sa pensée, ses jugements modérés mais mesurés,
lui valaient une sûre autorité.
Le prêtre disait la messe et son geste sacré apaisait
parfois le murmure discret des conversations de tout
ce monde.
Parmi les bavards, Me Lucien, cherchant un regard
ami, avec lequel ses yeux pétillants ct malins entamaient un dialogue impromptu et SffnS suite. Tour à
tour, les coins de sa bouche se relevaient sous l'effet
d'un sourire intérieur, et retombaient tout aussitôt
sous le poids d'une lassitude.
'
Sans doute méditait-il pour le dîner un de ces toasts
dans lesquels il met à profit son malicieux talent
d'imitateur. Serait-il M. Bulle, marollien et patriote.
Serait-il Destrée, inexplicablement absent. Eveilleraitil l'écho de certaine grande voix âpre et plaintive;
viendrait-il au dessert, troubler le bonheur et l'émotion des convives en interrogeant chacun sur son

(Longue et vive ovation.)
Mes chers Confrères, je pense que la réunion de cet
après-midi, au château des Ecaussines, se passe de
commentaires et que vouloir l'analyser de quelque
façon serait la déflorer ; j'aimerais que votls en
conserviez le souvenir tel qu'il est, et je m'en voudrais
d'y ajouter un mot. (Applaudissements.)
Je prie, toutefois, M. l'abbé Puissant de transmettre
au comte de Lalaing et au prince de CrQ_oy le regret
qtte nous avons eu de ne les avoir pas .rencontrés au
château, mais, du moment où nous a,ons la certitude de trouver chez eux leur chapelain, nous notts
consolons un peu de leur absence. (Rires et applau-

dissements.)
Je voudrais remercier aussi notre confrère Hérouet
pour la réception somptueuse qu'il nous a ménag·ée
cet après-midi ~ dans une carrière comme celle-là, je
ne demanderais pas mieux que d'entrer aussi ... quand
mes aînés n'y seront plus. (Rires.)

passé. On ne pouvait le diré. Mais ceux qui l'ohservaienftremblaient ou se réjouissaient, sebn que leur
personnalité pouvait ou non figurer glorieusement dans
ce discours. Prosper, troublé par cc culte nouveau, sentait
courir clans l'assemblée ces sentiments, ces ·projets.
Il n'en avait point souci. Il pensait à l'amour, au
bonheur paisible, durable et particulièrement conjugal
qu'il allait goûter, à la beauté chaste et succulente
qui allait lui choir dans les bras, au ,passé qui l'avait
amené là, à l'avenir qui devait l'en sortir, avenir qu'il
ne pouvait prévoir, .puisqu'aussi bien cette cérémonie
était le tournant le moins prévu et le plus brusque de
sa vie, puisqu'aussi bien l'avenir appartenait au
rédacteur anonyme du chapitre suivant.
Une brume, une béatitude allait envahir son esprit
lorsque le prêtre, après les avoir déclarés unis par le
mariage et leur avoir présenté leurs anneaux leur
adressa quelques paroles onctueuses. Prosper n'entendit rien.
On dîna.
Et puis, brusquement, ce fut fini, Prosper et AnneMarie s'en allèrent.
Lecteur, es-tu satisfait? T'ai-je conté le mariage?

( A suivre.)
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Je remercie aussi notre confrère M0 Loiseau, qui
nous a fait remettn la brochure si intéressante concernant notre bonne ville de Mons, brochure dont il
est le trop modeste ct anonyme auteur.
Enfin, je vottdrais remercier aussi en bloc le Jeune
Barreau, qui depuis le début du banquet fait du bruit
et nous apporte sa gaîté. o le remercie non seulement
do cette ga\té qu'il nous a déjà donnée, mais aussi do
celle qu'il nous donnera tantôt.
Je remercie aussi tous nos confrères de Mons do la
bonne volonto qu'ils ont apportée dans l'organisation
de nos fêtes. Je remercie ceux qui ont mis à notre
disposition leur auLomobilo et leurs chambres à
coucher. (Ap7;laudissements .)
Je remercie aussi, avec discrétion puisque j'en suis,
noLrc Conseil de !'Ordre. Mais je dois des remerciements spéciaux à Me Maurice Harmignie, qui s'est
prodigué ct qui a fait des merveilles. C'est lui qui a
tout fait, tottt organisé, avec un esprit d'ordre et de
méthode remarquable et, à l'avoir vll à l'œuvre comme
je l'ai vu, on sent qu'il a été à grande écolo. (Applaudissements.) Avec une collaboration comme la sienne,
je veux bien vous recevoir totts les ans.
Un mot aussi à la Féderation, pom lui dire to1tto la
gralitude quo no·us lui devons d'avoir bien voulu so
réunir à Mons à nne elate qui est un peu spéciale mais
qui nous permettra, mes chers Confrères, de vous
montrer, demain, un spectacle tout à fait local.
Depuis sa fondation, le Barreau de Mons est resté
très près de la Fédération, pour laquelle notts avons
toujours eu beaucottp de sympathie.
Je remercie son président, Me Carton de Wiart, qui
a bien vonlu quitter Genève, d'oü il est arrivé hier
et oü il retournera demain, pour venir s'asseoir ce soir
à notre table de banqtiet. (Applaudissements.)
La Ligue des Nations fait un effort qui, me semblet-il, est assez analogue au nôtre.
Il se fait, dans la vie, des milliers d'efforts. Cet
effort de la Ligne des Nations, que donnera-t-il demain? Notis l'ignorons. Mais s'il ne donne pas de
résultat demain, il en donnera après-demain. Il est une
pierre ajoutée à l'édifice. N'oublions pas que nous
bénéficions des efforts qu'ont fait nos parents et nos
arrière-parents. Songeons que ceux que nous tentons
actuellement bénéficieront à leur tour à nos enfants et
petits-enfants. Je vous propose clone de boire à l'effort:
à l'ci'rort vers l'idéal, à l'effort de la Ligue des Nations,
à l'effort du Barreau pour le triomphe du Droit, à
l'effort de la Fédération pour le triomphe de la solidarité humaine. (Applaudissements.)
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leçon, que devait compléter l'histoire d'une carrière
remarquable entre toutes·- une carrière de granit! vous nous conviez pour demain à d'autres spectacles.
« Nos irons vîr !'car d'or a !'procession cl'Saint-Georges »
et nous assisterons ensuite à la lutte du chevalier et du
Lumçon, symbole du conflit toujours renaissant, de
l'éternel procès entre le bien et le mal. Mais, pour le
triomphe de la morale et la justification clé notre
optimisme, c'est toujours la vertu qui, à l'heure psychologique, finit par triompher. (Nouveaux rires.)
Je m·attendais à saluer en votre nom, à ce banquet,
la présence de Me Théodor, ministre de la justice, et je
me réjouissais de lui exprimer toutes les symµathies et
tous les vœux dont la Fédération entoure celui qui a
porté si haut, en des heures tragiques, l'honneur de
!'Ordre tout entier. Si une circonstance imprévue l'a
obligé de quitter notre réunion, au moins avons-nous
la consolation d'avoir ici auprès de nous, à défaut du
ministre de la justice d'aujourd'hui, le ministre de la
justice d'hier. Que Me Masson me permette de lui dire
combien nous avons tous admiré le haut souci de dignité joint à une verve primesautière, à une intelli•
gence brillante et toujours en éveil et à une impeccable
loyauté qu'il a révélés pendant quatre ans dans l'exercice d'une charge dont les difficultés, la beauté et l'intérêt social ne peuvent être mieux compris par personne que par ceux qui ont eu l'honneur d'être euxmêmes investis de ses émouvantes responsabilités.
( Vifs applaudissements.) A cet hommage, la Fédération entend associer les anciens du Barreau de Mons
et notamment Me Alphonse Harmignie qui, avec tant de
jeunesse ·d'esprit et de cœur, est le doyen si justement
respecté de votre Ordre, et Me Jean Lescarts, que nous
eussions voulu remercier et fêter en sa double qualité
de BâtonnieP des avo.cats et maïeur de la Cité, et à qui
vont tous nos vœux de prompt rétablissement. Au
moins, avons-nous la joie de pouvoir- saluer et acclamer
son prédécesseur au Bâtonnat qui l'a si dignement remplacé près de vous, M0 l\1aistriau, à qui nous devons,
plus qu'à tout autre, le grand succès de cette journée.

( Vifs applaudissements.)

C'est aussi un grand sujet de fierté pour la Fédération
que de ·voir ici, à cette ta,ble d'honneur, tant de bâtonniers ou de délégués de Barreaux étrangers et amis qui
lui forment aujourd'hui une véritable couronne. A tous
va l'expression de notre fervente gratitude. et notamment au grand Barreau de Paris et à l'Association
Nationale des Avocats de France. L'amitié soudée entre
leur pays rt le nôtre est de celles qui se manifestent
avec une évidence telle que les mots sont à la fois
impuissants et superflus pour la traduire. Que le Barreau anglais soit, au même titre, le bienvenu à ce
Toast de
grand rendez-vous confraternel. (Applaudissements )
Me HENRY CARTON DE WIART
On disait à l'instant, 1'le Fitz Gerald, quel mérite vous
Président de la Fédération des Avocats.
. avez eu de venir de Londres à ilions pour cette réunion.
Comment ne penserions-nous pas, en vous voyant ici,
Messieurs les Bâtonniers,
à tant de vaillants enfants de la Grande· Bretagne et d'IrMes chers Confrères,
lande qui, en août 1914, accoururent de Londres à
Oui, vous avez raison de faire l'éloge de la Fédéraliions et qui, eux, hélas! ne sont point retournés dans
tion. Cet éloge, notre Fédération le mérite. Non seulement
leur patrie. Ils sont tombés ici clans le sacriticc. Ils
c'est à elle que nous devons le charme de réunions
y demeurent dans la gloire. (Applaudissements.)
comme celle-ci; non seulement elle veille à la sauveVous êtes parmi les ticlèles de nos réunions, M. le
garde de nos prérogatives et de nos traditions profesBâtonnier Thorn et Me Robert Brassèur, et vous ~avez
sionnelles, mais elle constitue un étai solide du pouquelle joie c'est pour nous de pouvoir dire à des pervoir judiciaire. Elle apporte à ce pouvoir sa collaboration
sonnalités aussi éminentes et aussi représentatives que
quotidienne et son assista11ce discrète. Pareil souvous l'êtes l'un et l'autre de ce Grand-Duché de Luxemtien n'est point négligeable, surtout à une heure où
bourg auquel nos destinées économiques sont associées
nous voyons qùe d'autres pouvoirs sont secoués jusque
autant que nos destinées morales, combien nous souhaidans leurs assises. Les institutions et les régimes, on
tons de voir le Barreau belge et le Barreau luxen,;bourl'a dit souvent, souffrent plus encore de l'impéritie de
geois unis de plus en plus. Le voisinage que le Barreau
ceux qui doivent les défendre que des attàques de leurs
de Mons vous a assigné aujourd'hui à cette table est,
adversaires. La vérité à cé sujet a été admirablement
Maître Brasseur, d'une qualité un peu ·plus austère que
formulée par Emerson, 101:squ'il écrit : « Il n'y a pour
celui dont vous bénéficiâtes l'an dernier à Gand et qui
les nations et pour ·1es institutions, comme pour les
vous inspira un chef-d'œuvre de marivaudage confraindividus, qu'une seule maladie vraiment mortelle :
ternel. (Rires et applaudissements.)
c'est l'impuissance ou le refus de s'améliorer ». Le
Tous ici, tant que nous sommes, anciens et jeunes, et
souci de la Fédération, c'est précisément l'amélioration
de q~elque Barreau que nous venions, nous éprouvons
constante de notre grande équipe prnfessionnelle dont
que le charme et une des utilités principales de ces
nous cherchons à relever la qualité et le prestige,
grandes
assemblées, c'est précisément de supprimer
moins encore en revendiquant pour elle des droits ou
entre nous toutes les frontières, tant intérieures qu'exdes avantages qu'en insistant sur ses devoirs. (Applautérieures, d'abaisser les cloisons que créent parfois les
dis:,ements.) ,
différences
d'intérêts nationaux o_u locaux, de convicCette mission, que la Fédération des Avocats belges
tions ou d'opinions pour laisser passer sur nous, en
s'est assignée depuis bientôt quarante ans, le Barreau
toute liberté, le grand souffle d'un même idéal.
de Mons l'a toujours bien comprise et nous avons
C'est ici, dans cette ville de ilions, clans cette prison
trouvé chez lui, et/dès la première heure, un concours•
qu'il appela son château, que Verlaine écrivit son livre
qui ne s'est point démenti. Cette vieille cité de Mons,
Sagesse qui restera sans doute comme un des plus be3ux
riche et sage bourgeoise que seconde l'activité des
qu'ait produit la littérature française de tous les siècles ;
industries et des cultures, a toujours .été une ville de
et
c'est dans ce livre que se trouve ce poème si émoujuristes. Ce n'est point à dire qu'elle soit d'esprit rassis
vant « Les Voix", où l'on entend s'élever tour à tour
et d'humeur morose. Jean Froissard, qui connaissait
toutes les ruméurs, tous les appels, toutes les clameurs
bien ce pays. puisque sa vie a en quelque sorte encerclé
auxquels est livrée l'âme lwmaine. Voix de l'orgueil :
votre cité, qu'étant né à Valenciennes il fut curé à
« Un cri puissant-comme d'un cor ... On trébuche à traLestines et mourut chanoine de Chimay, Jean Froisvers des chaleurs d'incendie». Voix de la haine :
sarcl disait :. « C'est un peuple gai ct courtois». Il
« Bruits de cloche assour,lie de neige lenten. Voix de
ajoutait, pressentant vos grands musiciens, les Josquin
la chair: « Un gros tapage fatigué ... Des gens ont bu.
des Prés et les Roland de Lattre et sans cloute aussi vos
L'endroit fait semblant cl'étre gai ». Voix d'autrui :
grands orateurs : « Ceux du Hainaut chantent à plein
« Des embarras, des négoces, et toui le train-train des
gosier».
~..... ,
civilisations au son trotte-menu des violons des noces"·
Le sens sérieux de la vie n'a jamais exclu è-hez vous
i\1ais voici que s'élève ,out à coup une autre voix dans
son sens artistique ou pittoresque. Vous nous l'avez
laquelle s'apaisent et se taisent et meurent bientôt
bien montré cet après-midi. Sans cloute, nous sommes
toutes les autres voix : la voix terrible de l'amour.
arrivés trop tard à Ecaussines pour le goûter matrimoVoix terrililès et irrésistibles de l'amour. ou de l'aminial. .. Mais la plupart d'entre nous - je parle pour les
tié, ou de la confraternité ... Voix venues des sphères
aneiens - étaient depuis longtemps hors concours.
(Rires.) Ils ont eu d'ailleurs la conso1ation de consta·- supérieures et qui imposent silence ou discrétion aux
voix venues d'en-bas ... Ouvrons nos oreilles et nos
ter, grâce à M. l'abbé Puissant, quel charme et quelle
cœurs à ces voix qui ne trompent pas! Laissons-les
séduction conservent les vieux édifices eux~mêmes,
parler en nous et réveiller en nous nos meilleures énerlorsqu~ des soins attentifs et intelligents s'emploient à
gies au service de la Justice et du Droit! (Applaudisseleur conserver leur style original, sans négliger cepenments.)
dant l'apport de l'âge ou de l'expérience. Après cette
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Mais je m'attarde peut-être trop, mes chers Confrères,
à l'exaltation de ces sentiments dont l'intimité fait Je
charme le plus grand. Notre confrère et ami de
Londres me disait tantôt quelle doit être, ~1 son sens,
la bonne formule de tout speech en fin de banquet :
« Stand up. Speak up. Shot up. » Et je me rappelle à
propos cc spirituel précepte. Jc me résume donc, en
remerciant au nom de la Fédération, le grand Barreau
de Mons, dont le somptueux et Iélicat accueil a reculé
les bornes jusqu'ici connues de l'hospitalité, et en
buvant ù tous les Barreaux de Belgique ct d'ailleurs qui
sont ici représentés. Et pour reprendre une autre vieille
formule qui, eel le-ci, est de chez nous : Mes chers Confrères, tous, tant que vous êtes, je bois à vos souhaits I

d'annonrer tm toast très bref. Si je n'avais pas pris
cotlp préraution oratoire - tout à fait habile ot tout
it fait inédite - vous ne m'auriez pas écouté jusqu'au
bouL. J'ai « surpris la religion du Tribunal "· J'affümr
que c'esL la première fois clr ma vie. (Rires.)
J'avais une excu c: lajoiC' de mr Lrouver parmi vous,
d'y rcpréscnlcr, par l'inrh1lgonrc de mes Confrères,
Ir Barrrau français, et dr laisser parler les senlimrnLs
de rpcoHnai san<'r Pt cl'alTerLion dont noh'r rœur
déborde poHr ln prupl!l bdgc - d'C'sLime el de sympalhio qu'il professe à l'égard de votrr Barreau.

(A pplüudissenients prolongés.)

Toast de Me PIERRE MASSE
Délégué <le li!. le Bâtonnier
tie l'Ordre des Avocats près la Cour de Paris.

Me: chers Confrères du. Barretni belge,
J1 P~t dang-Preux dl' prcndrr- la parole après des
orateurs éminents comme ceux que vous venez d'entendre. EL je sais, d'autre part, qu'il n'est pas dP plus
grarnl supplice pour un avocat que d'écouter 11n
conf'rèrr-, sans pouvoir lui répliquer. Jt> vais Lâr Iler (JIIP
votre déplaisir soil bref.
Au reste, qu'ai-je autre chose à vous dire que des
remerciements - mais du fond du cœur - au nom
du Barreau de Pari ct, puisque mes Confrères veulent
bien m'y autoriser, au nom de Lout le Barreau de
France?
Vous avez fait à ce Barreau - que je ne veux pas
qualifier d'étranger - un accueil merveilleux. Hier, au
cabaret, vous lui avez joyeusement appris à parler
wallon ; ce matin, vous l'avez associé à vos travaux ;
cet après-midi, vous lui avez montré vos splendeurs
archéologiques et industrielles ; demain, vous Je ferez
assis Ler à votre fête populaire et religieuse, où le dragon
perd chaque année contre Saint-Georges un procès
perpétuel et toujours renaissant - la meilleure sorte
de procès (rires) - sous l'œil malicieux du Singe du
Gand'Garde, contempteur évident des choses divines
ct judiciaire .
11 y a quelques secondes, j'écoulai M. le Bâtonnier
<le Mons aver stupélaction ; il remerciait I il remorciau
M. I' Abbé Puissant, il remerciait !(, conseil communal,
il remerciait los Barreaux étrangers ! Mais c'<' L nous,
Mc ·siN1rs, qui sommes confondus de gratitude. Nous
voici les obligés, à jamais, de la ville ct du Barreau do
Mons. Nous avons été reçus, dans vos familles, de la
façon la plus obligeante. Contemplez-moi, Messieurs I
Jc suis le dernier vestige d'une espèce disparue : je suis
« lo locataire reconnaissant " (rires), et jo ne saurai
jamais assez dire ce qu'a été I'acccuoil de M. le Ministre
Harmignie et de son fils, notre Confrère.
A travers toutes ces fêtes, splendidement agencées,
ou délicieusement familiales, nous avons retrouvé la
cordialité de votre pays, son ordre lumineux et ans
contrainte, sa joie de travailler et sa joie de vivre, son
goût des belles idées qui n'exclut pas, je crois, celui
des bonnes choses, et, à l'égard de ceux que j'ai
l'honneur de représenter ici, ses sentiments de libre
fraternité nationale et professionnelle, qu'on toute
affection et en leur nom je vous exprime à mon tour.
Au reste, entre nous, que de raisons de fraternité.
La meilleure d'abord : Vous êtes Belges, ct nous
sommes Français. Les doux nationalités se complètent,
et il y a de cela bien longtemps. D'ici est parti Clovis·:
il était roi de Tournai ct il a annexé la Franco ; plie
no s'e ·L jamais désannexée. D'ici nous sont venus la
gloirC' des bourgeoisies marchandes et lettrées ct
l'exemple des franchises communales.
EL pour parler de souvenirs plus proches do notre
époque ct de nos cœurs, comment, si près de Jemappes
et de Charleroi, de la terre sacrée de Sambre-at-Mause
ct dr- la Iortorosso de Liége, de tout cc beau pays, si
souvent éclairé « par la lueur oblique et rouge de la
gunre " - comment oublier nos volontaires de la
République, eL la sainte armée belge de t914, s'offrant
en holocauste spontané pour sauver à la fois votre
liberté cl la nôtre. (Applaudissements.)
Frères par les armes, nous le sommes aussi par la
pensée. Dans la symphonie clos lettres françaises, vos
écrivains produisent dos timbres nouveaux et profonds : Ho denbach, le peintre délicat de ln. brume
ouatée ; Verhaeren, Belge à la fois et universol ;
Maeterlinck enfin, qui sut mêler à notre vie l'impalpable et le mystérieux, comme les anciens Grecs
« vivaient et respiraient clans un peuple de dieux"·
Frères,. enfin, nous le sommes par la profession.
Votre Secrétaire général l'exprimait ce matin : vous
l'exercez comme nous le faisons, avec lo même
souci de la respectabilité et selon les mêmes traditions.
Cela n'exclut pas la modernité. Ainsi des splencli1es
demeures de votre ville de Mons : los compagnies do
commerce et d'industrie les ont intérieurement
adaptées à la vie moderne la plus intense, et cependant elles ont des façades Louis XIV du plus grand
style et do la plus noble ordonnance.
Ainsi do vo Lre Barreau et du nôtre. Et bien souvent
les exemples nous viennent de vous. J'entendais cc
matin la circt1laire do M. le Ministre Theodor aux
présidents d'assises. Et j'éprouvais un petit serrement
do cœur que nous nous soyons laissé devancer. Car,
n'est-il pas vrai, il n'y a pas de vrai sentiment de
famille sans un pou de jalousie. (Rires.)
Mais ceci est une jalousie noble ... et, pour mieux
dire, c'est une haute émulation dans la recherche do
la justice absoltie. Nous nous sommes laissé devancer.
Laissez-moi, en terminant cc toast, en faire un nouveau sujet de gratitude à votre égard.
Vous voyez, mes chers Confrères, que j'avais raison

(Applaudissements.)
Jp porlo re perLHeuscment la santé de LL. MM. Jo
Roi Pt la Reino des Belges, symboles de la Belgique,
puisqu'ils sonL la loyauté, la bravotlrC' ct l'honnettr.
Jp bois au pal'te d'amitié que je rcno11vclle ici, C'ntre
les Barreaux belge, luxrmbourgcois ot français.
Je bois à la ville do Mons et à la province de Jiainat1L,
images cil' la vil' modrrne d:u1s sa richrsse, dans sa
dhrprsiLtl, ot dans son fiprr cl fécond labeur. (Applau-

dissements.)

Toast
de Mc J.-K. VESEY FITZ GERALD
Représentant le Conseil général

d11 Barreau

anglais.

Monsieu1· le Bâtonnier,
M onsieûr le Président,
1',fes chers Confrères,
Jo me sotunets à l'ordre de votre Bâtonnier qui m'a
diL que je devais parler. Mais je parle très mal la
langue française. Vous direz : Lant mieux, il sera
courL. (Rires.)
En même temps, quand je réponds pour le Barreau
d'Angleterre, je vous dirai que je ne suis pas Anglais.
Depuis déjà mille ans ma famille est normande, et
maintenant je suis Irlandais. (Rires et applaudisse-

ments.)
Mais ça ne fait rien-, puisque maintenant nous avons
le Home Rulr.
Je suis abandonné par mes Confrères. L' Attorney
général d'Angleterre, qui devait venir, esL en deuil
et ne prut êlre ~ci. Le SoliciLor general a dû partir en
Ecosse. Ça fail qu'on m'a laissé venir seul, parce qu'on
saiL qt1r j 'aimo birn les Belges.
Jp nc• prux pas vous dirP touL co quo je pensr,. Mais
je vous apporte los mrillcurs souhaits du Barreau
d'AnglC'lerre ol tous mes remerciements pot1r votrC'
hospiLaliLé. (Applaudissements.)

Toast de Me AUGUSTE THORN
Bâtonnier du Barreau de Luxembourg.

JVlonsieur le Préside-nt,
Monsieur le Bâtonnier,
Messieurs et chers Confrères,
Me Masse, du Barreau de Paris, a dit qu'après Je
brillanL discours du Président, il éprouvait une certaine confÙsion. Cette confusion, pour moi qui viens
après Me ]\fasse, est plus grande encore.·
S'il vous a dit qu'il serait bref, et s'il no l'a pas été
(rires), laissez-moi vous dire aussi que je veux être
bref, et je le serai.
C'est pour moi un plaisir toujours nom·eau de venir
parmi les Barreaux belges, car les liens qui nous
unissent se resserrent ct vont se resserrant toujours
davantage.
A propos de votre discussion de cc matin, laissez-moi
vous dire ceci: Vous avez, vous, une difficulté à choisir
entre deux langues. Nous en avons, nous, une bien
plus grande encore; notts employons alternatiwment
trois langues. Dans nolrc procédure répre-ssive, l'instruction so falt en allemand, certains interrogaLoires
en lt1xcmbot1rgeois. Mais nous nous entendons très
bien, pa.rec que Jc ministère public ne requiert qu'en
français cl que les avocats no plaident qu'en français.
l\L !(, Président nous disait tantôL que notre ami
Brasselir fut, l'an dernier, si hc;urellsement inspiré.
J'aime à cro1ro qu'étant allé, cet après-midi, à Ecaussincs, il aura été bien inspiré également. En faisant cr
yoyago à Ecaussines, j'ai pensé à ce baiser qttc la
Belgiqnc nous donna, il y a trois ans, q11ancl nous
sommes venus, petit pays, nous blottir dans los bras
de notre grande sœur. (Applaudissements.) Nous avons
cru pouvoir réaliser ainsi notre idéal, qui est aussi celui
de la Belgique : les œuvrcs de la paix.
Aujomcl'hui notre voix, qui depuis' cinquante ans
ne fut pas entendue à Berlin, est entendue et se fait
entendre, d'une manière parfois un peu forte, peut-être,
mais il ne fant pas nolis en vouloir. (Très bien.)
Nous fêtons aujourd'hui la fètc de la confraternité.
Je voudrais que cette confraternité donne une impulsion nouvelle à cette fraternité qui doit régner entre
la Belgique et le Luxembourg, cette fraternité qt1i
doit être loyale et sincère. Et cette fraternité doit
s'étendre à notre grande amie, la France, à laquelle
nous sommes si profondément attachés. (Applaudis-
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la fierté de nous rattacher à un passé très loin lain; nous
le répétons souvent. Rien de plus louable, rien de plus
réconfortant, à la condition toutefois que chaque génération inscrive sa page au livre des tradilions, clc façon
qu'il s'em·ichisse et s'épure de siècle en siècle, effaçant
ce qui est inutile ou suranné, écrivant des pages nouvelles, au fur et à mesure que le besoin permanent s'en
sera révélé.
A ce point de vue, la Fédédération des A vocals belges
et sa jeune sœur l'Association nalionale des Avocats de
France ont njouté, non pas seulement une paire, mais
tout un chapitre précieux aux traditions de notre Ordre.
Non seulement elles ont donné à l'ensemble des avocats
d'une même nation l'occasion de se réunir pour se
mieux connaître et pour débattre ensemble Jes intérêts
généraux de notre prnfession, mais encore elles ont
pris l'initiative d'inviter à leurs Congrès annuels leurs
amis du dehors, afin d'affirmer et de raffermir ks liens
de confratemité qui doivent unir ceux qui collaborent,
sur toute la terre, avec une même foi et un même idéal,
à l'œuvre souveraine de la justice.
Ces échanges de vues sont particulièrement agréables
et féconds entre avocats belges et français. L'identit~ de
beaucoup de nos institutions, et surtout Jes rapports
étroits qui existent entre les mœurs professionnelles
des deux pays, donnent un charme particulier à ces rencontres amicales. Mai;; cela ne suffirnit pas cependant à
expliquer cette forte ct fraternelle émotion, ce battement de cœur que nou5 sentons en nous chaque fois
qu'il nous est donné de serrer la main d'un confrère belge. Cela, c'est le fruit d'épreuves communes,
d'une longue et tragique souftrance, à l'origine de laquelle se trouve, du côté belge, l'acte de vertu le plus
sublime peut-être qu'un peuple ait jamais accompli:
la fidélité à la parole donnée, poussée jusqu'au mar_
tyre; l'acte d'une nation tout entière, cruellement menacée clans son existence, et qui proclame bien haut
qu'elle préfère la mort à la souillure. (Applaudis-

sements.)
C'est cela qui crée des liens indestructibles entre
deux peuples frères; c'est pour cela que nous souhaitons voir le Barreau belge au milieu de nos réunions
confrn.ternelles : . parce que le souvenir, ainsi évoqué,
des grandes choses faites eru;emblc clans la guerre, nous
donne l'espoir et le désir d'en accomplir de nouvelles'
clans la paix; et aussi parce que si jamais il se glissait
parmi noµs des hommes qui nourriraient Jc projet de
priver notre profession de cette auréole d'honneur, de
délicatesse, de dévouement qui fait notre _gloire, nous
pourrions. en vous désignant à eux, les écraser sous
l'anathème antique : « Contemplez la vertu et consumez-vous du remords <le l'avoir méconnue ».
Nombreux vous vous êtes rendus à nos congrès de
Rouen, de i\farseille et de Lille. Je viens vous demander
ici, au nom de la grande Association qui m'a mandaté
auprès de vous, de venir plus nombreux encore si possible, l'année prochaine, à notre congrès de Nantes.
Pour vous y rendre, vous parcourrez quelques-unes des
plus riches provinces de la France, embellies par le sourire d'un beau fleuve chargé de souvenirs, la Loire; et,
après avoir traversé !'Orléanais, la Touraine ct l'Anjou,
où les châteaux de la Renaissance dominent de leur
grâce souve1;aine Jes vignes où mûrit un vin pétillant
et joyeux, vous trouverez à Nantes, vieille cité des ducs
de Bretagne, l'accueil chaleureux de vos confrères
impatients de serrer vos mains et d'échanger avec vous
ces propos graves ou frivoles qui sont, quand on s'estime
ct qu'on s'aime, l'un des plus grands ..charmes de la vie.
Mais un an, c'est bien long dans une vie si courte.
Sans attendre notre réunion de Nantes, venez nombreux
au déjeuner mensuel de notre Association. Vous savez
qu'il a lieu à Paris, le dernier lundi de chaque mois, à
midi 15, au Cercle de la Renaissance, 12, rue de Poitiers. Soyez-lui fidèles; donnez-nous Ia grande joie de
vous revoir et de vous fêter souvent. (Applauclisse-

menls.)
Mais une autre occasion de nous revoir nous sera
donnée. Ce matin, votre éloquent secrétaire général,
M0 Hennebicq, vous rappelait les cieux congrès internationaux tenus à Bruxelles et à Liége, ct revendiquait,
pour le Barreau belge, l'honneur de mener à bien le
projet, depuis longtemps conçu, d'une Fédération internationale des Avocats. Notre Association Nationale des
Avocats de France a été souvent sollicitée par nos confrères étrangers, et spécialement par Je Barreau bulgare, de prendre l'initiative d'une telle entreprise. Elle
s'y est employée; mais dès que j'ai connu vos projets et
les titres que vous invoquez si justement, j'ai réuni
mes confrères présents à Mons'; et, fort de leur approbation, je pùis vous dire aujourd'hui : « Nous sommes
avec vous, vaillants confrères belges. Votre jeune sœur,
I' Association Nationale cles A vocals cle France, se range
derrière son aînée. Au prochain . congrès international
de Bruxelles, nous serons des vôtres, prêts à collaborer
à vos côtés, à une grande œuvre de fraternité et de
paix. A bientôt donc et toujours avec vous, à la vie, à la
mort I (Applaudissements.)

sements.)

Toast de Me JEAN APPLETON
Président de l'Association Nationale des Avocats de France.

Monsieur le Président,
Mes chers Confrères,
Tout à l'heure, vous avez entendu la voix éloquente
et chaude de mon ami Pierre Masse, représentant ici
le graRcl Barreau de Paris.
Je n'ai pas l'honneur de représenter ici aucun
Barreau de France. Je parle au nom de tous les avocats
de France, qui adhèrent à l'Association ·Nationale.
Nous faisons parlie d'un Ordre où le mot de « tradition » joue un très grand rôle. Nous avons l'ambition et

Toast de Me JULES DESTRÉE
Ancien Président de la Fédération des Avocats.
Vous me forcez de parler. C'est évidemment une
marque de sympathie. Je ne veux pas l'interpréter
autrement.
Mais cependant, il y a une certaine cruau Lé à
demander un toast à un pauvre diable abruti par la
chaleur. (Rires.)
Tantôt, sous les ombrages du château de M. l'abbé
Puissant, j'admirais les feuilles vertes des marronniers,
presque autant que les vieilles pierres grises du château.
Etje causais avec Mme Appleton et avec M. le Président
Carton de Wiart.
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Tout le monde avail chanci, CC' qni explique r1ue l'on
faisiL de l'éLymologü•.
Mme Appleton nous disait qu'aux environs de Lyon,
tm certain nombre de communes avaient, clans leur
nom, le son br, bre, brou. Et M. Carton de ,via.rt, mon
cxcol!enl ami, voulaiL bien JL0l1s proposer cette élymolog·ie spontanée : broubeler (Rires.).
C'est tm inot forL expressif qui traduit l'effort d'une
source qui jaillit avpc peine. C'est l'imago de la difficulté avec lacruellc un oratrnr tente de s'exprimer.
Il broubèle. (Rires.)
Ce sont de cos jeux d'esprit quo l'on fait sous los
arbres.
Puis je pensais au combat clr Lumcçon - l'élornel
pl'Ocès, n'est-co pas - et je me demandais en quelle
langue il voulait êlrc défendu. (Rii'es.) En flama,ncl,
sans cloute, pour pouvoir elmer plus longLC'mps. (Rires.)
Le dernier jour d'un condamné I
Vous voyez bien, n'est-ce pas, quo je broubèle.
Jc n'ai rien à vous cliro, mais vous avez vouh1 me faire
parlor.
'
La présence de M. l'abbé Puissant va faciliter pcutêLre la r·ltosP. C11r j'ai une absolution à lui demander.

(Rires.)
Ces jours derniers, lo monde parlementaire, qui est
en émoi autant que les grenouilles qui demandent till
roi - le monde parlementaire demande un gouvernement.
On m'a demandé clc bien vouloir succéder à M. Fulgence Masson. J'ai répondu que, d'abord, je ne m'appelais pas Fulgence ot que je ne pottrrais donc avoir son
éclat. (Rires.)
On m'a dit qu'il y avait tant de choses à faire au
ministère do la juslice. Il y a à désencombrer les rôles,
à instaurer l'instruction contradictoire.
Tout cela est fort bien.
Mais le ministère qui va naître demain - « et je n'ai
plus trouvé qu'un horrible mélange ... » (Rires) ce ministère va être tenu à une sévère économie. Or,
j'ai laissé une réputation solide de gaspillage. (Rires.)
Toute réforme demande un peu cl'arg,mt. Et comme
j c sais que le ministre des finances de demain va
refuser tout subside au ministre de la justice, j'ai
refusé.
J'ai enlendu au Palais des confrères sans douceur car il y en a - se moquer do l'empressement avec
lequel, dit-on, l'on grimpe au pouvoir. Et jo m'aperçois
que quand on résiste, on vous critique aussi. Il est
décidément fort difficile de contenter tout le monde.

(Rires.)
Moi qui ai conm1 1~ pouvoir - co qu'on appelle le
le pouvoir - je sais qu'en somme le pouvoir n'est
souvent qu'un suiveur et rarement un précurseur.
Oui, sans doute, nous avons eu Lejeune ! Mais
je pense qu'on peut faire d'aussi bonne besogne hors
d'un ministère et qu'au Barreau, à la Fédération, on
peut pousser les ministres.
Je bois à la Fédération. (Applaudissements.)

Toast
de M• FULGENCE MASSON
Ancien Ministre de la Justice.
Le MinisLrc de la Justice, en nous quittant tout à
l'heure, ne m'a pas délégué ses pouvoirs, mais jo Jes
prends (rires) et je remercie, en son nom, nos Confrères
étrangers des choses aimables qu'ils nous onL dites,
qu'ils nous ont _dites une fois de plus, mais avec tant
tie charme qu'elles nous ont été droit au cœur.
Et je remercie surtout le Confrère représentant le
Barreau du Grand-Duché do Luxemboltrg, qui nous
a assuré que les liens cl'alTection continuent à se
resserrer entre les deux peuples.
Maintenant, je dois .exprimer att Barreau tout mon
plaisir d'y rentrer. (Rfres.) .C'est clans l'ordre. Quand
un homme poliliquc revient d'une haute situation, il
est d'usage, n'est-co pas, de dire tout le bien qu'il
pense du Barreau, ot combien il a de plai,sir d'y rentrol'.
(Rfres.) Comment, en effet, ne pas aimer ce Barreau,
qui nous permet ·d'abandonner le poHvoir en beauté,
ct qui nous facilile si bien la sortie. Car le tout est
d'en sortir. (Rires.)
Potu· moi, ma carrière est finie .. Oui, sa,ns cloute, je
reviendrai volonLiers au. Palais, j'y rencontrerai des
sympathies, des poignées de main amies. Mais je n'ai
plus les illusions des jeunes, comme Destrée, ce dépensier. Je suis un ancien. Je songe aux intérêts des
anciens et je me dis que pour eux il faudrait l'asile.
Eh bien, cet asile, nous l'avons trouvé, cet aprèsmidi, aux Ecaussincs, ot je demande à I' Abbé l?uissant de m'y accueillir, de m'y accueillir souvent.
(Rires.) Et vous serez ainsi, mon cher Abbé, le premier aumônier du Barreau des anciens. (Rires et longue

ovation.)

Toast de M. l' Abbé PUISSANT
l'(Iessieurs,
La parole d'un abbé dans une assemblée aussi solennelle est vraiment lt1gt1bre. Je vous demande pardon
de no pas pouvoir vous exprimer, comme je le voudrais,
lo.s sentiments que j 'éprottve, mais, au miliet1 de cette
assistance ot des sympathies qu'elle me manifesto, je
perds absolument tous mes moyens.
Je suis extrêmement heureux de la proposition que
m'a faite M. Masson, et je n'aurais jamais pu espérer,
moi, vieux chapelain, clans mes viettxjours, de l'avoir
pour voisin. (Rires.) Et puisque M. Destrée est un
amateur de belles et vieilles choses, j'espère le recevoir
.aussi, et je pense que nous pourrons ainsi aménager
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un certain nombre de cellules. (Rires.) Oh! rassurezvous, je ne suis pas un abbé très tyrannique (noiweaux
rires), et je suis heureux, moi qui m'étais toujours
demandé quelle destination donner aux Ecaussinos,
d'être mis ainsi sur la voie : nous pourrons en faire
11n asile pour vieux avocats, pour anciens ministres,
brof', pour toutes les gloires belges à la retraite. (Ri~es.)
Jc bois, Messieurs, à votre bonne santé. (Longs

npp/ aiulissements.)
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L'article 76 des lois sur les Cours et tribunaux des dommages de guerre ne frappe pas seulement les fausses
déclarations contenues dans les demandes d'indemnité
introd·uctives d'instance, dont les formes sont réglées
par les articles 33 à 36 des lois coordonnées sur les
Cours et tribunaux des dommages de guerre, et ne
fait aucune distinction entre les fausses déclarations
suivant qu'elles seraient ou non appuyées de la formule sermentelle, ni entre celles qui sont comprises.
dans la demande de réparation initiale et celles qui
sont produites ou réitérées au cours de la procédure
spéciale établie par la fixation et la liquidation des
indemnités.
Cet article protège la sincérité des déclarations aussi
bien quant au montant de la réclamation que quant à,
la réalité du dommage.
LA COUR,
Ouï M. Je Conseiller THURIAUX en son rapport, et sur
les conclusions de M. JOTTRAND, avocat général;
Sur le moyen d'office, pris de la violation de l'article 97 de la Constitution el de l'article 76 des lois sur
Cours et tribunaux des dommages de guerre, coordonnées par l'arrêté royal du 2:5 avril 1920, en ce que,
pour accueillir la prescription de l'action publique proposée par les défendeurs poursuivis du chef du délit
prévu el réprimé par l'article 76 des lois précitées,
l'arrêt dénoncé exclut de la répression les fausses
déclarations intentionnellement renouvelées par le
réclamant au cours de la procédure suivie devant les
organismes chargés de la fixation des indemnités pour
dommages de guerre et en ce que, pour décider le
non-lieu, l'arrêt attaqué se borne à apprécier la fausseté des déclarations reprochées aux défendeurs quant
à la réalité du dommage et refuse d'avoir égard à cette
relation au montant de celui-ci :
Attendu que le réquisitoire du Procureur général
invoque à l'appui de la demande de renvoi des défendeurs devant le tribunal correctionnel, comme prévenus de l'infraction prévue à l'article 76 des lois coordonnées sur les Cours el tribunaux des dommages de
guerre, divers actes se plaçant à des époques antérieures de moins de trois ans, soit au 14 mars 1924,
date de l'ouverture des poursuites du chef des fails
comniuns aux deux défendeurs, soit au 11 octobre 1924,
date de l'ouverture des poursuites du chef de faits relatifs au dommage subi par Leclerc à Warnant; qu'il
relève notamment les fausses déclarations qui auraient
été faites par les défendeurs au cours de la procédure
en fixation des indemnités, savoir, les déclarations
faites et les conclusions prises par les prévenus ou par
Jeurs mandataires aux audiences du tribunal des dommages de guerre de Neufchâteau, des 12 décembre 192:1.
et 17 janvier 1922, les déclarations faites, le 20 avril
1922, pour interjeter appel du jugement du ,22 mars
1922', les déclarations faites au cours de la transaction
passée entre eux et Je Commissaire principal de l'Etat,
le 8 août 1922, les déclarations faites, le14 juillet 1923,
devant le tribunal des dommages de guerre pour obtenir la répartition entre les trois associés des indemnités
allouées par le jugement du 8 mars :1.922, l'affirmation
faite par les prévenus dans leur lettre du 27 août 1921
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au Commissaire de l'Etat Longueville relativement à la , le prince est en tous cas Allemand par filiation ; qu'il
disparition de leur comptabilité, les conclusions prises
n'a jamais abandonné cette nationalité et qu'il est,
par le Conseil des prévenus à l'audience du 1er mai 1922
dès lors, soumis aux mesures do séquestration ;
pour les dommages de guerre subis par Leclerc et
Attendu, du reste, que s'il pouvait, quod non, se
Stassin à Warnant;
rencontrer quelque lacune dans l'établissement ci-avant
Attendu que l'arrêt attaqué estime en ordre principal
développé de la nationalité essentiellement belge du
que les défendeurs, qui invoquent la prescription de
prince Charles d'Arenberg, encore celui-ci se prévaul'action publique quant à ces divers actes, ont le droit
drait-il utilement, pour s'affirmer Belge, de la dispode faire remonter le point de départ de la prescription
sition transitoire (art. 17) de la loi du 8 juin 1909;
aux demandes en indemnité originaires introduites par
Qu'il est né, en ~ff ct, en Belgique, à Bruxelles, le
la firme Cox-Stassin-Leclerc, le 14 septembre 1920,
23 janvier 1858; qu'il est né d'un père, le prince
par Leclerc, le 9 août 1920, et par l'association StassinAntoine, né lui-même en Belgique ; qu'au moment de
Leclerc, le 28 février 1920, alors que l'instruction réla publication de la loi en 1909, il était domicilié en
pressive n'a été ouverte que le 14 mars 1924; qu'il
Belgique depuis dix ans au moins, et que, dans les
fonde cette décision sur ce que les déclarations incrideux années qui ont suivi cette publication, il n'a
minées qui se placent dans les trois années qui ont prépoint déclaré son intention de conserver la nationalité
cédé le premier acte de poursuite, étaient contenues
allemande ou prussienne, si tant est qu'il l'avait
dans les demandes originaires susvisées et que consi, jamais possédée;
,,
dérer leur renouvellement dans ces actes de procéQue cette déclaration, en eff ct, aurait dû être faite
dure « comme des déclarations nouvelles serait en
devant un fonctionnaire belge, conformément à l'ar» quelque sorte faire revivre le délit de fausse de.
ticle 15 de la loi de 1909 et qu'il n'est rapporté aucune
» mande sermentelle, ct lui enlever son caractère de
déclaration de cette nature;
» délit instantané pour le transformer en délit continu ;
Que le prince Charles était d'ailleurs interdit cette
,, ce serait tout au moins, à défaut de texte, frapper de
époque ct qu'il n'appartenait à personne de faire
» sanction pénale l'usage de la fausse déclaration origipareille déclaration en son nom ;
» naire ; ce serait, en tout cas, interpréter extensiveQu'il ne peut donc être fait état, même s'il en était
« ment une sanction pénale »;
justifié, ce qui n'est pas, d'une inscription du prince
Attendu que ces considérations méconnaissent la
Charles au consulat allemand qui- aurait été faite,
généralité des termes de l'article 76 précité qui frappe
dit-on, en 1910, par le duc Engelbert d'Arenbcrg qui
« tout réclamant qui, intentionnellement, aura fait une
n'était pas même le tuteur du _prince Charles, son
» fausse déclaration ,, ; que ce texte ne vise pas seulecousin;
ment les fausses déclarations contenues dans les demandes d'indemnité introductives d'instance, dont les
(Voy. l'arrêt du 27 mai 1925, J. T., col. 398.)
formes sont réglées par les articles 33 à 36 des lois
Attendu, d'ailleurs, que si la nationalité allemande
coordonnées sur les Cours et tribunaux des dommages
pouvait être attribuée au duc Prosper-Louis et, jiire
de guerre, et ne fait aucune distinction entre Jes fausses
sanquinis, au prince Antoine et au prince Charles,
déclarations suivant qu'elles seraient ou non appuyées
son fils et petit-fils, encore celui-ci se prévaudrait-il
de la formule sermentelle, ni entre celles qui sont comà bon droit, du séjour ininterrompu que durant
prises dans la demande de réparation initiale el celles
dix ans il aurait fait hors l'Allemagne ct de la dénatioqui sont produites ou réitérées au cours de la procédure
nalisation qui en serait résultée pour lui;
spéciale établie par la fixation et la liquidation des inQue le prince Charles est né, à Bruxelles, d'un père
demnités;
allemand ct y domicilié et que durant toute sa minoAttendu, contrairement à la thèse de l'arrêt attaqué,
rité il n'a cessé de résider à Bruxelles; qu'à sa majorité,
que les fausses déclarations faites intentionnellement
en 1879, il a continué à résider en Belgique et alors
par le réclamant sont indépendantes des affirmations
qu'il était maitre de ses droits il n'a pas pris le chemin
sermentelles, et peuvent avoir une existence distincte
de l'Allemagne et il no s'est pas fait inscrire dans nn
des demandes originaires ou complémentaires en répaconsulat allemand ;
ration d'indemnité;
Que les faits et circonstances préindiqués sont tels
Qu'il suit de là que les considérations sur lesquelles
qu'il faut en conclure que lorsqu'en 1893, à l'âge de
l'arrêt attaqué appuie sa décision déclarant prescrite
trente-cinq ans, le prince Charles fut mis sous tutelle
l'action publique manquent de base légale;
d'interdiction, il n'avait posé aucun acte interruptif,
Attendu que, sans plus de fondement, l'arrêt entreou valant tel, du séjour qu'il accomplissait hors
pris fait porter exclusivement sur la réalité du doml'Allemagne;
mage l'appréciation qu'il émet sur l'insuffisance des
Qu'on ne peut lui imputer les sentiments germacharges révélées par l'instruction à l'égard des prévenus
nophiles dont certains membres de sa proche famille
dans les fausses déclarations ci-dessus relatées ;
auraient fait preuve; qu'il ne doit répondre que de
Attendu que l'article 76 précité protège. la sincérité
ses actes personnels et que seuls ceux-ci peuvent être
des déclarations aussi bien quant au montant de la
retenus en ce qui le concerne;
réclamation que quant à la réalité du dommage; que,
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le prince
partant, les faits el circonstances constatés par l'arrêt
Charles d'Arenberg ne peut, à aucun titre, être l'objet
attaqué ne justifient ni la prescription de l'action publique
d'une mesure de séquestration consécutive à la loi
ni la décision de non-lieu, laquelle a été rendue en viodu 17 novembre 1921 ;
lation des dispositions légales visées au moyen;
Attendu que Me De Vos, pour le séquestre, déclare
Par ces motifs, sans avoir égard au moyen présenté s'en référer à justice;
à l'appui du pourvoi, casse l'arrêt en cause; ordonne
Par ces motifs, la Cour met à néant l'ordonnance
que le présent arrêt soit transcrit sur les registres de la
a quo, et émandant, ordonne la mainlevée du séquestre
Cour d'appel de Liége et que mention en soit faite en
mis sur les biens, droits et intérêts du prince Charles
marge de l'arrêt annulé; condamne les défendeurs 'aux
d'Arenberg; dit que les frais et honoraires de séquestre
dépens;
resteront à charge de la masse séquestrée, et condamne
Renvoie la cause devant la Cour d'appel de Bruxelles l'Etat aux dépens· des deux instances.
(chambre des mises en accusation).
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munauté rt été séquestrée, à I'r-xclusinn cir, cello de sa
femmo ;
Quo les biens dont la liquidation est demandée
représentent la part de la dame Gustave Schluck dans
la communauté ;
Qu'à raison du caractère déclaratif du partage, elle
est réputée propriétaire exclusive des dits biens, depuis
leur entrée dans la communauté ;
Quo, dès lors, ses biens doivent être considérés
comme n'ayant jamais été l'objet d'une mesure de
séquestre;

Par ces motifs, disons l'intervention non recevable ;
En déboutons les intervenants;
Disons n'y avoir lieu d'antoriser la liquidation sollicitée;

Mettons à charge de la partie requérante les frais
de la présente instame.

A PROPOS DE LA CRISE

à

LE SÉQUESTRE D'I\RENBERG
Brux. (3e eh.), 27 mai 1925.
Prés. : i\l. MERTENS. - AY. gén. : M. RICHARD.
Plaid. : MMes LÉON THEODOR el HENRY BOTSON.
(Tayrnans, q. q., tuteur du Prince Charles d'Arenberg
c.1° le Procureur général; 2° Campion, q. q.)
DROIT DE LA GUERRE. - Séquestre de biens
allemands. -ABANDON DE L'INDIGÉNAT ALLEMAND.
- l. CONGÉ TACITE. - ABSENCE DE DIX ANS. DEMANDE DE MAINLEVÉE. - RECEVABILITÉ. - II. GER·
MANOPHILIE DES PARENTS. - INOPÉRANCE.

Lorsqu'un Allemand est né, à Bruxelles, d'un père
allemand et y domicilié; que durant toute sa minorité,
il. n'a cessé de résider à Bruxelles; qu'à sa majorité,
il a continué à résider en Belgique, n'a pas pris le
chemin de l'Allemagne et ne s'est pas fait inscrire
dans un conmlat allemand, il faut en conclure qu'il
n'a posé aucun acte interruptif du séjour qu'il accomplissait hors l'Allemagne.
On ne pent lui imputer les sentiments germanophiles
dont certains membres de sa proche famille auraient
fait preuve, et il ne doit répondre que de ses actes
personnels.
Attendu que l'appelant sollicite la mainlevée du
séquestre qui frappe les biens, droits et intérêts du
prince Charles d'Arenberg; que cette mainlevée lui
fut refusée par ordonnance du 3 juillet 1923;
Attendu que l'appelant prétend que son pupille
est Belge et n'a jamais possédé la nationalité allemande;
Attendu que M. le Procureur général, sans vouloir
examiner si le prince Charles d'Arenberg est Belge,
estimant cette circonstance inopérante, soutient que

M. Paul Otlet nous communique un tract dans
lequel il étudie les cau~es de la crise que traverse
actuellement la Belgique et où il examine les réformes qni, à son avis, sont de nature à apporter
l'apaisement au pays.Nous ne pouvons que publier
un résumé de ce document, adressé au Roi.
DOUBLE NÉCESSITÉ : 1 ° A L'INTÉRIEUR : RÉFORMES
PROFONDES POUR ADAPTER UN ORGANISME VIEILLI AUX
BESOINS NOUVEAUX DE LA VIE D'APRÈS GUERRE; 2° A
L'EXTÉRIEUR, ACTION ÉNERGIQUE POUR ASSURER A LA
BELGIQUE, DANS LE CADRE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS,
SA DÉFENSE MILITAIRE ET SON EXISTENCE ÉCONOMIQUE. A CET EFFET, RÉUNION D'UNE CONSTITUANTE, PRÉCÉDÉE
D'UNE GRANDE ËNQUÊTE SUR LA CONDITION ET LES BE·
SOINS RÉELS DU PAYS, ET APPELÉE A TRANSFORMER LE
SÉNAT EN REPRÉSENTATION DES FONCTIONS SOCIALES. EN CONSÉQUENCE, FORMATION IMMÉDIATE D'UN MINISTÈRE
DE PRÉPARATION DE LA CONSTITUANTE.

LE'r'l'RE AU ROI
Bru.1:elles, le 5 mai 1925.
SIRE, .

Après trente jours de crise, les bons citoyens s'in•
quiètent. S'ils ont quelques idées à son sujet, ils sentent
le devoir de les exprimer, et c'est directement à Qui
tient la décision entre ses mains qu'ils croient devoir les
faire connaître. C'est pourquoi, Sire, ces lignes doivent
Vous être présentées à Vous-même. Puisse Votre
Majesté, en en prenant corina-~ssance, y voir le sentiment
de dévouement-it la cause de la Nation qui les a dictées.
Très respectueusement,
PAUL 0TLET.

M. Otlet ne voit pas ·seulement dans la crise le jeu
. de la politique des partis, mais « un acte du drame
national, du grand drame des hommes de notre époque
troublée ». Le peuple dégoûté de la« mesquinerie ,, de
l' « égoïsme ", de pat'ti el de classe, veut enfin passer
à l'action. Jusqu'à présent la reconstruction du pays,
après la guerre, a été entreprise « sans plan d'ensemble », alors qu'elle devait prendre « un caractère
intégral » et « s'appliquer aux institutions, à l'esprit,
aux communes directives, tout autant qu'à la réédification des maisons et des usines ;,. La réalisation du
problème n'intéresse pas seulement un parti, mais
toute la nation « inspirée par de grandes directives
mettant en œuvre les méthodes les plus modernes et
animée vraiment du souflle nécessaire. La réforme doit
s'étendre à l'intérieur el à l'extérieur. A l'intérieur, la
Civ. Brux., 9 mai 1925.
réforme nécessaire est celle du Sénat, qui serait réformé
Prés. : M. GILSON. - Min. publ, : M. HOUTART. suivant les idées de la représentation des intérêts
Plaid. : MMes DESSERS c, LÉON I-IENNEBICQ et V AN
moraux et matériels; à l'extérieur, l'avenir de la BelDIEVOET.
gique est dans le « développement rationnel, rapide,
intégral de la Société des Nations». l\fais, pour atteindre
(Dessers _c. M 0 Van Dievoet, séquestre de Schluck.)
ce résultat il faudrait d'abord un ministère qui prépaDROIT DE LA GUERRE. - Séquestre de
biens allemands. - COMMUNAUTÉ CONJU- rerait une nouvelle Constituante, avec l'engagement
solennel d'aboutir. Le Roi seul est en mesure de prendre
GALE. - SÉQUESTRATION DE LA PART DU MARI. la tête d'un mouvement de cette envergure; « il en a les
DÉCÈS DU MARI. - PART DE LA FEMME. - SÉQUES·
prérogatives comme il en a le devoir supérieur; car
TRATION DE FAIT. - DEMANDE DE LIQUIDATION. c'est l'institution même de la Royauté qui est mise à
NON· RECEVABILITÉ.
l'épreuve, comme celle du Parlement, comme la sagesse
Lorsque seule la part du mari dans la communauté a été de la Nation».

séquestrée, à l'exclusion de celle de sa fernme, et que
les biens dont la liquuùuion. est demandée représentent
la part de celle-ci dans la communautë, elle est réputée
propriétaire exclusive des dits biens depuis leur entrëe
dans la communauté, qui doivent être consùlërëee
comme n'ayant jamais été l'objet d'une mesure de
séquestre.
Vu la requête présentée par M. Dessers, directeur
des séquestres, agissant au nom de l'administration des
domaines;
Ensemble l'avis de M. le Procureur du Roi;
Attendu qu'à raison des considérations déduites
dans l'avis précité, et tenues ici pour reprÔtluites, il
n'y a lieu à intervention ni à jonction ;
Qu'aux termes de l'ordonnance du 7 janvier 1919,
qui a désigné Me Van Dievoet, comme séquestre de
Gustave Schluck, cette mesure ne vise que ses biens et
intérêts, qu'elle n'a pas été étendue aux biens et
intérêts dont il a l'administration ou la disposition,
sans en avoir la propriété ;
Que les biens composant la communauté conjugale
n'appartiennent au mari que pour moitié, quoiqu'il
les administre et puisse en disposer à titre onéreux ;
Que seule la part de Gustave Schluck dans la com-

eHRE)NIQUE JUDleHURE
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
A la demande générale, la Conférence a fait imprimer
la spirituelle Revue Basochienne du 23 avril :

Vous pouvez vous fouiller! ...
Ce coquet volume est en vente, dès à présent, chez
M. Jean Vandermeulen, préposé du vestiaire, au prix
modique de ;5 francs.

***

La Retraite Champêtre.
La jolie villa de Dave, où Edmond Picard passa
ses dernières années, est, nous dit-on, à vendre, par
les soins du notaire Pirson de Namur. Le fait étant
de nature à intéresser les membres de la Magistrature et du Bar-reau, il nous a paru opportun de le
signaler ici.
Imp. Vve F. LAKCIER, 26-28, rue des Minimes, lfruxelles,
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Le Droit,
la Justice et la Volonté

(l)

« Il n'est permis à aucun
jurisconsulte d'échapper à
quelque philosophie spiritualiste »
GEORGES RENARD.

Le Droit, la Justice. Ces notions se confondent-elles? Sinon dans quel rapport sontelles l'une vis-à-vis de l'autre?
D'autre part, quel est le rôle de la Volonté
dans la formation du Droit? Problèmes insolubles à la satisfaction générale. Autant de
réponses que ri'écoles de philosophie juridique.
'
Ces questions font l'objet d'une série de
conférences données par Georges Renard, à
Nancy, et qui furent publiées l'an dernier.
Renard, se rattachant à la tradition Grotienne, et par delà Grotius à la philosophie
de saint Thomas d'Aquin, base son étude sur
une métaphysique, sur l'existence indispensable d'une règle transcendante aux œuvres
humaines.
(1) Le Droit, la Justice et la Volonté. conférences d'introduction philosophique. à l'étude du Droit.-GEoRGES RENARD,
professeur de droit public à l'Université de Nancy. - Paris,
1924, Sirey, 340 pages.
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Cette règle, qui nous domine, c'est le droit ces formules ne font que cacher la force :
naturel, identifié et avec la morale sociale et celle de la majorité. La vie elle-même n'est
qu'une force de la nature. Or, le droit ne
avec la justice.
peut
être la force. Il faut donc que ce soit
Renard envisage tout d'abord la notion de
une
règle
supérieure à la vie.
droit (au sens objectif du mot) et il se pose
Et Renard, ayant écarté la loi, la forme
la question suivante : lo Droit, est-ce la loi
comme le pensent les profanes? Non, le droit et la vie, nous livre sa conclusion. Le droit,
est antérieur à la loi. 11 existait sous forme c'est l'ordre, mais conçu d'une façon idéale,
de justice privée alors que la société, faute dépassant de beaucoup l'ordre matériel et
d'organisation, ne pouvait impartir aux indi- policier qu'il comprend d'ailleurs.
C'est " une harmonie profonde et pénévidus ni défenses ni injonctions. La justice
publique ne fit au début que contrôler la trante qui se confond à la limite avec la
justice privée ou faciliter l'arbitrage. Le beauté et avec la justice ,, . C'est-à-dire un
droit romain nous en donne un frappant effort continu vers la justice qui n'est autre
exemple. Et Ib...1.il n'avons pas dépassé- ce que le Droit naturel. Celui-ci sera, an sens
mathématique du mot, la seule limite du
stade en droit international.
droit
positif.
Si le droit est antérieur à la loi, il est aussi
En
d'autres termes, le droit, ordre juriplus vaste qu'elle. Les lois sont forcément
imparfaites; elles ne peuvent prévoir tous les dique, est le faisceau de toutes les énercas. Il y aura toujours place pour une élabo- gies sociales, se complétant, se modifiant
l'une l'autre et dont le lien est le Droit
ration scientifique complémentaire.
D'autre part, la loi peut se heurter à des naturel.
Les règles du droit positif ne sont que des·
faits (force d'inertie des situations acquises),
à des croyances qui en rendront l'application traductions de la morale, des adaptations aux
difficile ( cf. les difficultés que rencontre en nécessités de temps et de lieu. C'est la
Alsace-Lorraine l'introduction des lois fran- volonté humaine qui traduit les suggestions
çaises). La Magistrature elle-même, dont les idéales du droit naturel dans les réalités du
préjugés ou les traditions sont bousculés, milieu social. Voilà déterminé le rôle de la
peut énerver une loi en l'interprétant, et en dernière des trois notions que Renard a
restreindre plus ou moins la portée.
envisagées.
Si ce n'est la loi, le Droit se confondrait-il
Mais la volonté humaine est multiforme.
avec la forme? C'est-à-dire, selon la théorie Il y a des volontés particulières, manifestade Carré de l\1alberg et de Jèze, est-ce une tions de la liberté individuelle, et des
science neutre, indépendante de toute méta- volontés gouvernementales, manifestations
physique ou morale, et se suffisant à elle- de la souveraineté.
même? Une technique dégageant certains
Renard s'était heurté aux positivistes et
principes d'ordre? Edifice équilibré, mais aux sociologues lorsqu'il donnait au Droit
sans fondation? Non, le droit n'est pas auto- positif une base métaphysique, en reconnaisnome, nous répond Renard. Il est intime- sant la transcendance d'une règle morale,
ment lié à la philosophie et à la morale. C'est que ceux-ci niaient. Cette fois, c'est à Rousplus qu'une technique, c'est avant tout une seau qu'il s'attaque.
science et un art: connaître le vrai, réaliser
Selon les philosophes du XVIIIe siècle,
le bien.
la liberté est l'autonomie de la volonté indiLe droit, c'est la vie - nous disent les viduelle, tout comme la souveraineté est
positivistes, élèves d~ Duckheim, de Paul l'autonomie de la volonté étatique. SouveBureau ou de Duguit.
raineté et liberté forment toute la science du
Malheureusement cette formule gui leur Droit. Ces deux notions opposées sont unies
est chère est aussi imprécise que brillante. par le contrat social. Avant lui c'était l'état
Da vie, cela peut être beaucoup de choses ... · de nature, règne de la liberté. Après ce fut
Si nous analysons cette proposition qui l'état de société, règne de la souveraineté.
nous est présentée comme scientifique, avec Par le contrat social, les individus ont remis
quelques subtilités, nous pouvons y décou- tous leurs droits au souverain et 'h' ~n conservrir trois significations :
vent que ce qu'il veut bien leur Iaisser.
1 ° Le Droit est une donnée de la crinLa volonté contractuelle forme la transiscience sociale. C'est la thèse des sociologues tion nécessaire entre la volonté individuelle
et de J.-J. Rousseau. Mais il n'y a pas de et la volonté sociale.
conscience sociale, il n'y a que des conS'associant à Duguit, Renard tient pour la
sciences individuelles;
pire erreur de la philosophie révolutionnaire
2° Suivant l'interprétation de Duguit : le d'avoir donné à la volonté un rôle unique
Droit est co que la masse des individus con- dans la constitution du droit positif; d'avoir
sidère comme· tel ;
enfermé tout le droit naturel dans l'auto3° C'est l'opinion publique. Mais toutes nomie de ]a volonté. Il est inadmissible qu'en
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vertu d'un symbolique contrat, nous ne possédions plus que les miettes de liberté qu'un
souverain tout-puissant veut bien nous abandonner. La simple observation des faits
démolira cette thèse ...
Mais, encore une fois, Renard se sépare
de Duguit. Si Rousseau sacrifie la liberté
ù. la souveraineté, Duguit les sacrifie l'une
et l'autre à la solidarité. Or, Renard entend
les conserver toutes deux. Solidarité et souveraineté coexistent en régime d'Etat, et
ceci au témoignage de la conscience générale.
Car il y a des individualités qui ne plient
pas devant le despotisme.
Il pourra donc y avoir deux volontés dressées l'une contre l'autre, irréductibles dans
leurs prétentions rivales, l'une de dominer,
l'autre de se faire respecter. Entre elles, quel
sera l'arbitre? La force ou une règle supérieure à la volonté humaine? Il n'y a pas de
milieu. Cela ne peut être la force, les positivistes mêmes l'excluent. Il faut donc que ce
soit la justice.
Si Renard s'est trouvé d'accord avec
Duguit pour refuser à la volonté le rôle prépondérant que la philosophie de Rousseau
lui attribuait, ses motifs sont différents.
Pour l'un, la volonté est dominée par les
faits, par la solidarité sociale. Pour I'autre.i ,
par un idéal.
Volonté, liberté, souveraineté, loin de
contenir tout le droit, n'en sont que les auxiliaires. Le Droit est au-dessus d'elles.
Toute la théorie que nous venons d'exposer est basée sur un postulat : l'existence du
Droit naturel. Renard croit à la Justice,
comme il croit à Dieu.
Son raisonnement procède par éliminations. Mais, après avoir écarté les hypothèses
.qui lui paraissent erronées, il nous propose
un sentiment - qu'il se garde bien d'analyser - par crainte d'un danger ou par attrait
du mystère?

JURISPRUDENCE

,

Cass. (2e ch.), 4 mai 1925.
Prés. : M. GODDYN.- Prem. Av. gén. : M. PAUL
LECLERCQ.
(Starletti, G. et C. c. 1 ° Société "Manufacture d'armes
à feu de Liége » ; 2° Société " Fonderies de SeraingBressoux ».
DROIT PÉNAL. - Tromperie. - VENTE DE 111AR·
CHANDISES " IN GENERE "• - TROMPERIE 'SUR LA
VENTE. - ABSENCE DE TROMPERIE LOR-S DE LA
LIVRAISON. - INl:JPÉRANCE.
L'article 498, alinéa 3~ du Code pénal vise, d'une part,
la vente, et, d'autre part, la livraison, l'une comme
l'autre étant la condition du délit si elle est le résultat
de la tromperie prévue par la loi.
L'intention du législateur est !}'assurer la loyauté dans
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les ventes cle marchandises, aussi bien lors cle la confection clu marché que lors de son exécution.
LA Coun,

011i M. le conseiller VEnHAEGEN en son rapport, cl
sur los conclusions do M. PAUL LECLEnCQ, premier
avocat général;
Sur le premier moyen, pris de la fausse application ct
parlant violation do I'articlo !198 du Codo pénal, en cc
quo les demandeurs ont ôté conc'amués du chef cl('
tromporio sur l'origine de la chose vendue dans deux
conventions de vente de marchandises déterminées
in qenere, alors qu'il est reconnu quo la tromperie n'a
pas £'\J lieu lors des livraisons qui ont suivi les ventes :
Attendu (JII(' la thèse du pourvoi consiste it soutenir
qttl', quand il s'agit de vente de marchandises in qenere,
la tromperie sur la nature ou l'origin» ne peut être
considérée conuno consommée quo si elle a porté sur
l'objot réellement livré, parce que c'est seulement lors
t[p la livraison que se rénliso l'erreur de l'acheteur
rec•pvaal un objPL semblable c11 apparence à celui qu'il
a ac hr-té 011 r ru acheter ;
Attendu rJII(' cetto interprétation roslruinto de la loi
est cun traire nu texto rl it l'intention du législatour;
Attendu que l'arLic!P A98, alinéa 3, à la difl'ércncr de
son alinéa 2, punit celui qui a trompé l'acheteur sur
la nature ou l'origine de la chose vendue en vendant ou
en livrant une chose semblable en apparence à cello
que l'acheteur a achetée ou cru ache Ler;
Attendu que ces termes précis visent, d'une part, la
vente, et, d'autre part, la livraison, l'une comme
l'autre étant la condition du délit si elle est le résultat
de la tromperie prévue pâr la loi ; qu'on ne peut
prétendre qu'en parlant de vente le législateur avait
envisagé le cas de vente accompagnée d'une exécution
immédiate ; qu'en efîet, cette exécution consistant, en
premier lieu, dans la livraison, Io législateur aurait
dans cc cas énoncé une répétition inutile ;
Attendu que l'intention du législateur est manifestomenL d'assurer la loyauté dans les ventes de marchandises, aussi bien lors de la confcc tien du marché que
lors dl' son exécution ; qu'il y a vente dès qu'il y a
concours de volonté sur la choso ct le prix; que l'intrrôl du commerce et de la célérité des transactions
c>xig;•nL qu'un cornnurçant ne soit pas amené par
fraude ,\ ar cep Lor un achat contraire à ses intentions
dC1mPnL énoncées et agrM·es, car en pareil cas il serait
lié jusqu'à décision de justice pt exposé ;\ devoir
intenter une action au cours de laquelle il aurait le
fardeau de Ia preuve et dont il devrait attendre l'issue
avant de contracter un autre marché satisfaisant
ses besoins ;
Attendu que les demandeurs objectent à tort que le
système combattu par eux permettrait de punir de
simples tentatives, contrairement au prescrit des
articles 53 et 498 du Code pénal ;
Attendu, qu'en effet le délit étant condamné lorsque
la tromperie a eu pour résultat une convention d'achat,
le fait punissable n'est, dès lors, pas un commencement
d'exécution, mais en réalité un délit achevé par la
réunion des différentes conditions exigées par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que les demandeurs ont trompé deux acheteurs sur l'origine des
marchandises vendues; que la tromperie a été perpétrée
lors de la confection du marché par « l'indication" de la
marchandise et la rédaction de bons de commande ;
enfin, que la livraison de la marchandise, opérée postérieurement, n'a fait que confirmer la tromperie
originaire ;
Attendu qu'en punissant les faits ainsi relevés,
conformément à l'article !198 du Code pénal, l'arrêt a
fait une exacte application de cette disposition ;
Sur le second moyen, tiré de la violation des articles
1319 ct suivants du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que los moyens de fait ct de droit précités dans
les conclusions des demandeurs n'ont-pas été rencontrés :
Attendu qu'il n'apport d'aucune conclusion régulière·
ment soumise à la Cour d'appel avant la clôture des
débats;
_
Attendu, au surplus, que les formalités substantielles
ou prescrites à peine de nullité ont é~ observées ct
que les peines appliquées aux faits légalement constatés son~ celles de la loi i

---

Par ces motifs, rejette le pourvoi ; dépens à charge
des demandeurs.

\

Cass. (28 ch.), 4 mai 1925.
Prés. : M .. GODDYN. - Prem. Av. gén. : M. PAUL
LECLERCQ.
(Comte van den Steen de Jehay c. Union professionnelle « Le Saint-Hubert Club ».) ·

DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE. - JUGEMENT PAR
DÉFAUT. - Opposition. - SIGNIFICATION. LETTRE RECOMMANDÉE. - REFUS DE LA RECEVOIR. OPPOSITION ULTÉRIEURE, - RECEVABILITÉ.

Lorsqu'une lettre recommanclée contenant copie d'un
exploit cle signification, a été présentée à son destinataire, et que c'est de propos clé libéré qu'il a refusé cle
la recevoir lors de sa seconde présentation, le (ait
d'ignorer la signification cl'une âëcision par clé(aut,
lorsque cette ignorance est imputable au condamné,
ne peut être assimilé au /ait cle connaître la signification et ne (ait pas, comme lui, courir le délai prévu
par L'article 1er, alinéa 2, cle la loi clu 9 mars 1908.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller ROLIN en son rapport, et slll' les
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conclusions de M. PAUL LECLERCQ, premier avocat
général;
Sur le moyen unique,pris de la violati~n de l'article 1er
de la loi du 9 mars 1908., en ce que l'arrêt attaqué
déclare non recevable l'opposition faite par le deman·
dcur à l'arrêt qui le condamne par défaut, sans constalcr que la ignification de co dernier arrêt, qui n'a pas
été.fail<' en parlant à sa personne, élaiL connue de lui
depuis plus de dix jou1·s, outre un jour par trois myria- ·
inèlrcs, a,u moment do l'op1;osition;
Attendu qu'il I'lissort de la procédure so11misc it la
Cour de cassàtion, que Jc drmandeur a été condamné
par défaut à dPttx poincs principales, par arrêt du
2 octobre 192/i; que cet arrêt lui a éLé signifié à son
domicile en Belgirp1e le 15 octobro, et qu'uno lettre
rccommandéo, contenant copie d'un exploit de signification ct de l'cxpédiLion en forme exécutoire du
prédit anôt, a été adressée, le 18 oc Lobrc, an demandeur, it sa 1·ésidrmc it l'étranger; qtt'il n'a fail opposition quo lo G janvier Hl25;
Atll'fü!H qu'il est constaté souverainement par
l'arrêt aLLaqué, q11c la loLlrc rPcommandéo a été présentée à son destinataire, cl CfUl' c'est cir propos délibéré
qu'il a n•fusé de- la rrccvoir lors de sa S('Conde prclscnLation, lo 23 oelobrc 192Li; quo le juge du fond en
conclu l que l'opposant rbit s'imputer à lui-même de
ne pas avoir connu, dès le mois d'ortobrc 1921}, la
signification de l'arrêt par défaut, ct ajoute « que lo
délai extraordinaire, accordé par la loi du 9 mars 1908,
ne pcltt profiter cju'au condamné de bonne foi qui,
par suite de circonstances absolument indépendantes
de sa volonté, n'a pu être touché par la signification";·
Attendu que, selon cette interprétation, le fait
d'ignorer la signifiration de la décision par défaut,
lorsque cette ignorance est imputable au condamné,
devrait être assimilé au fait de connaître la signification
ct ferait, comme lui, courir le délai prévu par l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 9 mars 1908 ;
Attendu que le texte de cette disposition ct le
commentaire qui en a été donné au coll!'S drs travaux
préparatoires, empêchent de lni attribuer semblable
portée ; qu'ainsi qu'il a été formellement déclaré, le
condamné « n'a pas à démontrer son ignorance üwolontairc et sa bonnr foi »; que le ministère public est
seulrmcnL, m:üs strie Lrnwnt, trnu d'établir que Ir
condamné a r11 connaissance de la signification de
la décision par défaut; que le ministère publir est,
il est 'vrai, admis à fournir cettr démonstration à
l'aide de tous éléments de preuve, mais qu'on ne peut
le dispenser de la faire, même s'il établissait que le
condamné est de mauvaise foi ; que, pour réserver le
bénéfice de l'article 1er, alinéa 2, susvisé, au condamné
exempt de dol, et même de faute, il faudrait admettre
que le condamné, a, en principe, le devoir d'éviter
tout· acte qui serait de nature à le maintenir clans
l'ignorance de la signification, par exemple le. refus
d'une lettre recommandée, mais qu'aucune disposition
légale ne lui impose pareille obligation ;
Attendu qu'en admettânt implicitement le contraire,
l'arrêt attaqué viole le texte invoqué à l'appui du
moyen;
Attendu que la prescription de l'action publique est
suspendue à partir de l'instant où la décision par
défaut est tenue pour définitive, c'est-à-dire, d'après
les travaux préparatoires de la loi du 9 mars 1908, dès
l'expiration du délai ordinaire d'opposition; qu'il y a
donc lieu à renvoi ;

Par ces motifs, casse la décision dénoncée ;
Ordonne quo le présent arrêt sera transcrit sur les
registres de la Cour d'appel de Liégc, ct que mention
en sera faite en marge de la décision annulée ;
Renvoie la cattse devant la Cour d'appd de Bruxelles ; frais à charge de la partie civile.

Cass. (2_e ch.), 27 avril 1925.
Prés.: M. GoDDYN. -Av. gén.: M. JoTTRAND.
(Banque Générale cltt Luxembourg
c. Administration des Finances.)

DROIT FISCAL ET DE LA GUERRE. - Bénéfices

exceptionnels. ·-

ENTREPRIS!i: CRÉÉE DEPUIS LA
GUERRE. - APPLICABILITÉ.

Les lois fiscales sur les bénéfices exceptionnels ont soymis à l'imp6t spéclal tous les patentables, sans en
excepter aucun et sans distinguer suivant que L'exercice cle la profession eût commenéé avant, pendant ou
clepuis la guerre.
Si le législateur a visé lé cas le plus orclinaire qui est
celui des entreprises créées avant la guerre et a réputé
bénéfice etcceptionnel tout le bénéfice net des années
considérées sous clécluction clu clouble de la moyenne
annuelle cles bénéfices normaux d'avant-guerre, la
création cle cette présomption n'a pas eu pour effet
d'exempter cle l'impôt spécial les entreprises créées
après la guerre.
Le (ai,t que la présomption ne peut leur être appliquée
n'empêche pas que le montant du bénéfice e.r:ce,vtionnel
puisse être fixé par cl'autres macles de preuve.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller DE HAENE en son rapport, et sur
les conclusions de M. JOTTRAND, avocat général;
Sur le premier moyen, pris de Ia violation des
articles 110 de la Constitution, 1 et 2 de la loi du
2 juillet 1920, sur les bénéfices exceptionnels, 24 de la
loi clu 20 aoùt 1921, 7 ct 17 des lois coordonnées des
3 mars 1919 et 2 j uil!ct 1920, par l'arrêté royal du
23 juillet 1920, en ce que l'impôt mis à charge de la
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demanderesse n'a pas été établi par un texte littéral ct
précis de la loi et" ne s'applique qu'à ceux dont les
bénéfices exceptionnels peuvent être établis par la
comparaison du bilan do l'année imposée avec un
bilan antérieur, d'où il ressort que la société demande·
resse, fondée_ à la fin de l'année 1919, ne doit pas
l'impôt sur les bénéfices exceptionnels réalisés en 1920:
Attendtt que les lois fiscales précitées ont entendu par
bénéfices exceptionnels la partie du bénéfice net qui,
dépassant nolablcmont le hénéfif'e normal do l'activité
professionnelle du redevable, a été causée par les
conjonctures exccplionncJJes de l'après-guerre;
Qu'elles ont soumis à l'impôt spécial Lous ks patentables, sans en excepter auwn et sans clisLinguer
suivant que l'exercice de la profession c•ùt conuncncé
avant, pendant ou depuis la guerre ;
Que d'ailleurs, les discussions à la Chambre des
représentants révèlent quo l'application de la loi à
ceux dont la profession n'a commencé qu'après la
guerre, a cité affirmée par le ministre des llnanccs, sans
quo personne y ait contredit (Annales pm'lementaires,
1920, p. 1189 et 1190);
Attenrlu qtto la base do l'impôt étant Lnllc, le Iégislatettr, pour faciliLer la fixation du chiffre du bénéfice
imposable, a visé, dans l'artide 3 dos lois coordonnées,
le cas lo plus ordinail'c qui (,sL celui des rnJrc·priscs
créées avant la guerre ct qu'il arépuLébénéficc cxccp·
tionnel tout le bénéfice net des années considérées
sous déduction du double de la moyenne annuelle des
bénéfices normaux d'avant-guerre ;
Mais attendu quo la création_de cette présomption
n'a pas eu pour eITet d'exempter de l'impôt spécial
les entreprises créées après la guerre ;
Que Jc fait que la présomption ne peut leur être
appliquée n'empêche pas qite le montant du bénéfice
exceptionnel puisse être fixé par d'autres modes de
prouve et notamment par ceux qu'indique l'article 7
des lois coordonnées pour la détermination clos « bénéfices de Ia période imposable ", ct dont l'arrêt attaqué
a usé à bon droit ;
Siir le second moyen, tiré de la violation des articles 97
de la Constitution, ·3, 7, 13 et 17 des lois coordonnées
dcs3 mars 1919 ct 2 juillet 1920, 24 de la loi du 20 aoùt
1.921, 75 ot 78 des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, 1'1311, 1319, 1320, 1322, 1354 et 135G du
Code civil, en cc que l'arrêt attaqué fl confirmé la
décision première par des motifs contradictoirns érJUivalerits à une absence de motifs, ct en ce qu'il a méconnu
les conclusions des 'parties en refusant la ventilrttion
du bénéfice par trimestres ct en liquidant l'impôt sans
tenir comp te de la partie du bénéfice réalisécÎ°à l'étranger;
Attendu que la décision, que des motifs prétenclûmcnt contradictoires ont confirmre, et les conclusions
des parties dont la foi aurait ~té mi\connue, n'ont pas
été déposées au greffe de Ia Cour d'appel à l'apptti du
pourvoi; que ces documents sont donc élr~ngers à la
procédure qui est mue devant la Cour de ·cassation,
d'où suit que le moyen manque de base en fait ;

3,000 franc.~ pour les virtimes dP l'abordage qui lais-

Par ces motifs, rejette le pourvoi;
Condamne Ia société demanderesse aux dépens.

Brux. (10e oh.), 19 mars 1925 (r).
Prés. : M. le baron DE BRUNSWYCK.
Plaid,.: MMes Lours FRANCK, O. VRANKEN, GEORGE:>
LECLERCQ et VAN BLADEL.
(Bacckhovcn et consorts c. Hulet et Société Lloyd
Royal Belge, partie civilement responsable.)
DROIT MARITIME, CIVIL ET DE PROCÉDURE.
~ Abordage de navires. - I. DOMMAGES-INTÉRÊTS. - a) VICTIMES DE L'ABORDAGE. - PRÉJU·
DICE MATÉRIEL. - SALAIRE DE BASE. - CALCUL.
- PRÉJUDICE MORAL. - ÉVALUATION. - b) PARTIES
CIVILES. - PRÉJUDICE MORAL. - ÉVALUATION. MÈRE. - PRÉJUDfCE MATÉRIEL. - INDEMNITÉ DUE
AU FILS. - EXISTENCE DE DESCENDANTS DIRECTS.
- NÔN·RECEVABILITÉ. - VEUVE. - PRÉJUDICE
MATÉRIEL. - INDEMNITÉ DUE AU MARI. - BIEN
PROPRE. - QUALITÉ DE SUCCESSIBLE. - NON·RECE·
VABILITÉ. - PRÉJUDICE MORAL. - ÉVALUATION.
c) INTÉRÊTS COMPENSATOIRES. - TAUX DE 5 P. C. II. Abandon.-a) CALCUL DU FRET.-FRET BRUT.
- b) SOMME FORFAJTAIRE PAR TONNE DE JAUGE. TIEMANDE DE PAIEMENT EN FRANCS-OR. o.... DISPOSI·
TION NON AMBIGU!t. - LOI SUR LE COURS FORCÉ. ORDRE PUBLIC. - NON-RECEVABILITÉ. - III. Dépens. - a) HONORAIRES.;- ACTUAIRE. - REJET. b) LIQUIDATEUR JUDICIAIRE. - AIJ,tUSSIBILITÉ.

I. Si, pour calculer le clommage matériel .sub{ par l'auteur cle chacune des parties civiles, l'on peiit prendre
comme principe le salaire cle base touché penclant
l'année qui a précédé son cléûs, il est juste cle tenir
compte cle l'augmentation cle salaire que l'avancement
clans la carrière aurait pu procurer.
Lorsque ce salaire cle base a été établi sans y faire
entrer l'évaluation cles avantages en nature gén<!ralement accordés aux marins·, il est équitable cle n'en
défalquer qu'un pourcentage cle 20 p. c., représentant
les clépenses personnelles cle chacune des victimes.
Une somme cle 6,000 francs, clemanclée pour réparer
les souffrances et les angoisses que les victimes de
l'abo1·clage ont ressenties, lorsqu'après le choc elles ont
eu le pressentiment cle leur mort et se sont renclu co~pte
cle leur irrémédiable perte, est exagérée; on peiit la
chiffrer à 2,000 francs, tout en l'augmentant jusqu'à
_('1) Voy. J. T., 1925, n° 3009, col. 317.

saient à terre f'emme et enfants.
Il est équitable de fixer à 10,000 francs l'indèmnité
revenant à la veuve cles victimes cl' iin a bordage et à
5,000 francs l'inclemnité revenant aux parents cles
victimes, 1:nclemnité réduite à 2,500 francs au cas où
l'un cl'eux était seul en vie lors clu clécès de son fils.
Si une cles victimes laisse cles clescenclants directs,
l'action intentée pm· sa mère n'est fonclée que ji,squ' à
concurrence clu préjudice moral qu'elle a éprouvé par
suite du clécès cle son fils. Ce préjudice peiit etre évalué
à 2,500 francs.
Si une veuve n'établit pas, qu'à déf'aut d'hérit'Îl'TS
léyaux au degré siiccessible oit en vertu cle dispositions
testamentaires elle est appelée a recueillir la snccessfon
de son mari, l'indemn-ité pouvant revenir a celui-ci
ronstituant un bien ptopre, elle n'a point de qualité
légale poui· la réclamer ; elle est néanmoins /onclée à
powrsuivrc la reparntion cltt pi·éfuclice moral que lui n
cciusê le clécès de son mari et ce préjiul-ice peut ,1tre
évalué à 10,000 francs.
Il est équitable, pour réparer complètement u.ii dommage, cl' allouer sur les sommes attribuées à titre de
réparntion un intérêt compensatoÙ'e de 5 p. c. jusqu' mi joni· de la citation en justice.
II. Lorsqii'une partie déclare f'aire 1,sar1e cle la f'acult1! que
lui réservent les articles l}G et 1}7 clu Code maritimf soit
l'abandon clu fret et cl'une somme cle 200 francs par
tonne cle Jauge brute clu bâtiment, il ressort clairement
cles t-ravanx préparatoires cle la loi cle 1908 que c'est le
fret brut qui seul doit faire l'objet cle l'abandon.
Si une partie clemancle qiie les 200 fi-lines soient
comptés en francs-or et soutient qiie lorsque la loi·a -fixé
la somme cle 200 francs par tonne, elle a visé l' équivalent cle 8 £ anglaises, quoJque les 200 freines pi·évits à
l'article !17 ne correspondent plus, à cause cle la dépréciation cle la clevise nationale, aux 8 £ anglaises pm·
tonne cle jauge brute, le texte cle l'article !17 ne présentant auciine ambiguïté, il n'appartient pas ait jiige,
sous prétexte d'interprétation, cle le modifier.
La loi du ,\. août 1911}, proclamant le cours forcé cles
billets, étant une loi d'ordre public, il n'appartient pas
à la Cour cle clire qne la somme de 200 francs sera payée
en une monnaie mitre que celle imposée par la loi a
l'ensemble des hab'Ïtants clu pays.
UI. Des pa:rties civilrs ne pourraient faire com.prenclre
dans les dépens le -montant drs honora-ires d'un
actuaire, aux conseils cluqiiel elles ont eu recours ponr
la détermination cle leur indemnité.
Il en est cl,ifféremment cles frais et honoraires qui
seront néc]ssités par la nomination d'un liq·uiclateiir,
cles sommes remises à titre cl' abanclon par la partie
civilement responsable.
Revu l'arrêt de cette Cour du 12 décembre 1924,
ordonnant aux parties civiles de c)Jlclure contradictoirement avec le prévenu Hulet ct la partie civilement
rcs1)onsable, sur les sommes pouvant leur rcv-enir en
réparation du préjudice éprouvé· par lo décès cir leur
auteur clans le naufrage du Maclimba;

Q'uant au préjudice matériel :
Attendu qu'il résulte des considérations émises par
l'actuaire Vertongen, considérations qui ne sont contestées 111 par Hulet ni par la partie civilef\1ont respon-•
sable, ainsi que de tous les autres éléments de la cause,
que pour calculer le dommage matériel subi par l'auteur àe chacune des parties ~iviles, l'on peut prendre
comme principe le salaire do base qu'il a touché 1)Crt·
dant l'année qui a précédé son décès ;
Attendu que pour certaines victimes du naufrage,
tels l'officier d'Haencns, les mécaniciens John Llelwyn
et Dirick4, il est juste de tenir compte etc l'augmentation de salaire que leur avancement dans la carrière
aurait ptt leur procurer, ~irconstance qui ne se retrouve
pas avec semblable certitude pour les autres victimes
cln naufrage ct dont les représentants sont au procès ;
Attendu quo suivant les renseignements fournis par
Vertongen, cc salaire de base ayant été établi sans -y
faire entrer l'évaluation des avantages en nature généralement accordés aux marins, il est équitable do n'en
défalquer qu'un nourcentage de 20 p. c., représentant
les dépenses personnelles de chacune des victimes ;
qu 'ainsi établies d'après les calculs de l'actuaire Vertongen, les sommes réclamées par les parties civiles
pour les indemniser du dommage matériel peuvent
être admises ;

Quant au préjuclice moral :
Attendu qu'une somme de 6,000 francs est demandée
pour réparer les souffrances et les angoisses que les
victimes de l'abordage ont ressenties, lorsqu'après le
choc entre (Italier et le Maclimba, elles ont ctL le pressentiment de leur mort, et se sont .rendu compte de
leur irrémédiable perte;
Attendu qne semblable somme est exagérée; qu'on
peut la chiffrer à 2,000 francs, tout en l'augmentant
jusqu'à 3,000 francs pour Ins \.Îctimes de l'abordage qui
laissent i\ terre fernmG et enfants ; que certes, pour
ces victimes, l'angoisse devant la mort, à la pensée
des enfants restés sans soutien au foyer, a dû être plus
vive et plus cruellement ressentie ;
Que dé ce chef il revient une somme de 2,000 fran~s
allx rcpréscn'.tani} de D'Haencns, Wollcns, Baecl~hoven
John Llelcwyn, Dirickx ct Cassat't, ct une somme do
3,000 francs aux représentants de Van Eekelspocl,
Van Daelo, Jacquot, Samels et Zamman;
Attendu qu'il est équitable aussi de fixer à 10,000 fr.
l'indemnité revenant à la veuve dos victimes de
l'abordage, et à 5,000 francs l'indemnité revenant aux
parents des victimes, indemnité réduite à 2,500 francs
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nistration et les membres de celle-ci lui ont fait,
form1l et que la recevabilité d'aucune d'elles n'est
Attendu que les parties civiles voudraient faire
au cas oit l'un d'eux était seul en vie lors du décès de
de leurs derùers et sans garantie aucune, des avances
contestée;
comprendre clans les dépens le montant des honoraires
son fils ;
dont ils sont restés ses créanciers, Je président de
Attendu que le concordat préventif à faillite constide l'actuaire V crtongen, aux conseils duquel elles ont
Attendu que E. Jacquet, ayant laissé des descen90!.,450 francs et l'ensemble du conseil de 1 million
tue une mesure exceptionnelle accordée seulement au
cu recours pour la détermination do leur indemnité,
dants direr ts, l'action intentée parsa mère Dame Jeanne
99,385 fr, 61.;
débiteur malheureux et de bonne foi; ct que, par suite,
mais que cette intervention, si_ elle a été utile ct même
Vos n'est fondée que jusqu'à concurrence du préjudice
Attendu qu'il n'est formulé au0unc considération
nécessaire pour la fixation do leurs droits, no découle- les intérêts des créanciers opposants ne peuvent être
moral qu'elle a éprouvé par suite du décès de son fils,
à l'appui de l'opinion que ces divers emprunts eussent
sacrifiés aux appréciations de la majorité, que si leur
pas din)('temcnt du fait de l'abordage ct n'a .pas été
dans le naufrage du Madimba; que cc préjudice polit
dû être portés. à la connaissance des actionnaires plus
débiteur méeite la favour accordée par la loi du
causé par lui ;
rln• ivah1t\ à 2,G00 francs;
que du pub.lie, antérieurement à la publication du bilan
29 juin 1887, c'est-à-dire si aucune faute lourde ·011
AtLrndu qu'il on est différemment des frais ct honoAttendu q110 la dame E. Eroysscn, veuve d'Antoinede l'exercice auquel ils se rapportent;
irrégularité grave n'est établie en son chef, et s'iljustifie
rair<•s qni seront nécessités par la nomination du
Louis Wellons, n'établit pas qu'à drf,wt d'héritiers
Attendu que le jugement dont appel 'a omis encore
tout au moins que lo mauvais état de ses affaires ne
liqu.iclateur des sommes remises à titre d'abandon
légaux au degré successible ou on vertu dl' dispositions
de constater que le produit de l'émission de 2 milpeul être attribué à son impéritie avérée, à ses négli.par la parti<• ri vilement responsable; cpe cet abanclon.
testamontaires, elle est appelée à recueillir la suer-ossinn
lions 500,000 francs do bons de caisse a été èmployé
de• son mari; quo l'indemnité pouvant revenir au , st la suiLo dircc(,e ct immédiate de la faute dont le gonccs ou imprudences trop caractérisées;
en grande partie à l'édification de l'appropriation des
Mais qu'en pareille occurrence il convient, sous la loi
Llnyd Royal Belge doit finalement répondre et condernier r onstituant un bien propre, b dame Freyssen
installations, avenue du Port, et que l'actif de la société
du 29 juin 1887, comme sous celle du 29 juin '1883, de
sLituc un moyen de la réparer; qu'à cc tit!'(), ers frais
n'a T oint de qualité légale pour la réclamer; qu'elle
s'est trouvé augmenté tout au moins de la valeur de
Pt honoraires cloiyrn L rcntrc1: dans les (lôpens qui SC'ront considérer los créanciers réunissant les deux majorités
est néanmoins fondée à poursuivre la réparation du précet immeuble, estimée par l'expert Cattoir à un million,
légales, comme les meilleurs juges des intérêts de la
mis à sa charge;
judice moral que lui a causé Ir dér ès de son mari dans
te~rain et bâtiment; le même expert fixe à 81.1,800 fr.
masse ct, conséquemment, de ne refuser quo pour m·oks eircnnst.aru-os tragiques où il a péri ct quo re préjuPa-r ces motif~, la Cour, rojctant toutes conclusions
la valeur <lu terrain eL bâtiments de la rue Vancler
tifs
graves
d'homologuer
le
concordat
voté
par
los
majodicl' petit êLw• évalué à 10,000 francs;
nuLrcs ou c-ontrniros au présent dispositif, notamment
Stichelon, 23 ;
rités préindiquées;
AtL<•IHIU quo tant poirr lo préjudice matériel q110
h•s réserves form11lées par la partie civilement l'ùSponQu'il importe aussi de tenir compte à l'appelante
Attendu que la société appelante attribue,non sans
moral, il revù•HL aux ayants d roi L dPs victimes de l'aborsrtb!e <ruant à' l'étendu() de l'abn.ndon cl,1 fret;
de
l'accroissement qu'elle avait donné à son trafic;
raisons
séeicuscs,
au
grand
nombre
de
ses
agents
dage du Machmba par !' Ttalier, représentés en ccuo
El d<'. l'avis conforme do M. COLATID-VAN NUFFEL,
Attendu que ces faits et circonstances concourent,
rirronstance, les diverses sommes qui sont .oprises Pl
avocat général, donné en audience publique, condamne répartis dans le pays entier, à leurs procédés tradi.avec los imposantes majorités obtenues par les protionnels, comme à ceux: de la société en nom collectif
dé LM-minées au disposi
du p1'r:sont arrêt;
Jlnlrt cl,;\ son défaut, la société lo Lloyd Royal Belge
po-sitions concordataires formulées le 17 octobre
dont
elle
conlinuait
les
affaires,
les
embarras
ct
retards
Attendu que le dommage subi par les parties civiles
[·ommc _ par lie civilement responsable clos condamna19211, à attester que, dans la pratique des affaires, il n'y
do
sa
comptabilité,
comme
aussi
les
~négularités
de
ou leur auteur romontant au jour de l'abordage, lo
tions prononcées à charge de Hulet, son préposé, à
a d'autres reproches à faire aux administrateurs de la
certaines do ses écritures;
5 mars 192'1, il est équitable aussi, pour réparer
payer aux parties civiles, à titre de réparation du présociété, que de s'être trop complu, comme l'ont d'ailQu'en tout cas, il n'est pas étabÜ que la tenue
complètement ce dommage, d'allouer sur los sommes
jnclico subi par elles cl leur auteur- dans l'abordage
leurs
fait ses divers prêteurs, que nul ne prétend être
incomplète
de
ses
livres
soit
le
résultat
de
quelque
attribuées à titre de réparation un intérêt compensactu Madimba par l' Italier, lo 5 mars 1921 : (sans intér/Jt);
toire de 5 p. c. jusqu'au jour de la citation en justice,
Condamne Hulet et, à son défaut, la partie civilement. intention de dissimuler la véritable situation de ses moins prudents qu'avertis ct avisés à entretenir les
espérances que permettaient le long passé et la vaste
affaires, tandis qu'il est acquis que le conseil d'admià partir duquel courent los intérêts judiciaires aves
responsable, la société le Lloyd Royal Belge, à payer
clientèle
des Messageries Van Gend, et d'avoir trop
nistration
n'a
guère
tardé
à
s'efforcer
d'améliorer
le
lesquels il ne doit point faire double emploi ;
un intérêt compensatoire de 5 p. c. sur les prédites
escompté
la ·réelle productivité de l'adaptation de ses
système
de
comptabilité
employé
et
à
s'adresser
à
des
Attendu que pour se libérer de ces sommes au paie"
sommes, à partir du 5 mars 1921 jusqu'a1i jour de la
anciens ct 1mùtiples organismes aux diverses exigences
experts comptables réputés, pour organiser une comptament desquelles elle est tenue en qualité de partie
citation devant le tribunal correctionnel cl' Anvers,
des nouveaux modes de traction;
bilité moderne et, notamment, pour préparer en temps
civilement responsable des condamnations encourues
les condamne aux intérêts judiciaires ;
Attendu, quant aux majorités requises par la loi
utile
le
bilan
de
l'exercice
1923;
par Hulet, la société la Lloyd Royal Belge déclare
Donne acte à la société le Lloyd Royal Belge de son
du 29 juin 1887;
Attendu que le bilan de 1922 déjà accusait, il est
faire usage de la faculté que lui réservent les articles lt6
offre de se libérer, à défont d'Hulet, du paiement des
Qu'il n'est pas contesté que, sur 233 créanciers
vrai, une perte de 797,122 fr. 69, mais il contenait un
et lt7 du Code maritime, soit l'abandon du fret ct d'une
sommes prémcntionnées par lo versement de la somme
appelés
à voter à la réunion concordataire postulée
amortissement
de
470,394
fr.
50
sur
matériel
roulant,
somme de 200 francs par tonne de jauge brute du
cir 38'1,000 francs, représentant 200 francs par tonne
le
9
octobre
1924, 162 ont accepté la proposition;
pour
lequel
un
procès
était
engagé
;
bâtiment l' Italier ;
_
de jauge brut, le steamer Italier jaugeant 1,905 tonnes;
ceux-ci représentent 5,101,000 francs sur un passif
Que ce bilan a été statutairement présenté à l'assemAttendu quo la société le Lloyd Royal Belge prétenEt potn autant qu-c ue besoin, la condamne à réaliser
déclaré de 5,210,0lf5 fr. 88, et ont ainsi assuré aux
blée ordinaire du 27 juin 1923, oit il a été approuvé;
dant, sans être controditc sur ce point par les parties
cette offre ainsi qn'à cITccü1cr lo versement du montant
propositions de l'appelante, une majorité en sommes
qu'il
a
été
régulièrement
publié;
civiles, que le tonnage brut del' Italier étant de 1,905 t.
du fr.,t brttt du steamer en mains de M. Pa1tl Varley,
de près de 89 p. c. au lieu do 75 p.;;. prescrits; 58 créanAttendu que le bilan de 1923 ne devait statutaire(J,~l0:.x20G) offre d(• verser une somme de 38·1,000 fr.,
dispaclwur à Anvrrs, qnq ID. Com nomme ct commet
ciers se sont abstenus; 3 seulement ont voté négament être présenté qu'à l'assemblée ordinaire des
mois que parties ne s'accordent pas sur lo sens de la
en qualité de liquidateur pour toucher res sommes ct
tivement
et, parmi eux, l'intervenant Dambois, dont
actionnaires
du
dci·nier
mercredi
de
juin
192!;;
que,
signiflcution à donner au fret;
Jps réparLir enLl'<' les ayants droit, les veuves oL les
la
créance
ne s'élève qu'à 12,768 fr. 7-1, pour fournile
25
juin,
cette
assemblée
accorda
Jc
délai
réclamé
Attendu que les parties civiles soutiennent qu'elles
par~nts <ks virtimrs a11 prorata du montant de leur
tures de bâches du 22 janvier 1924 au 23 juin suivant;
ont droit au fret brut, tandis quo le Lloyd Royal Belge
crianr<' telle qu'elle est indiquée au présent dispositif par lo conseil pour la présentation de ce bilan et du
Attendu qu'en suite de la déclaration de l'état de
compte de proftts ct pertes et, dès Je t6 juillet, l'assementend faire des réserves à cet égard ;
ct cu égarJ à toute la massP créancière éventuelle ;
faillite
de l'appelante, il y eut des créanciers produiblée
générale
extraordinaire
prononça
la
mise
en
liquiAttendu qu'il résulte des déclarations faites à la
Condamne Hulet ot, à son défaut, la p:.'trtie ci, iltlsants plus nombreux qu_e ·ceux qui ont participé au
dation de la société;
Chambre des représentants par M. Renkin, ministre
ment responsable, la société le Lloyd Royal Belge, à
concordat;
Attendu ·que l'appelante articule, -sans rencontrer
ne la justice, lors de l'élaboration de la loi do 1908,
tous les dépens exposés par les _parties civiles, dépens
Mais qu'aux ternies des articles 1er, 2, 3, ·J4 et 15
à
cet
égard
de
contradiction
précise,
que
la
mauvaise
comprenant les articles lf6 et 47, que ceux-ci contiendan); lcsquals rentr<2ront les frais et honorail'ûs du
de
la loi du 29 juin 1887, il n'y a point lieu d'avoir
situation
contre
laquelle
elle
s'est
débattue
aussi
nent l'expression des vœux émis à la Conférence de
liqnidoteur. M .. Paul Varlci·; condamne la partie
égard aux productions qui n'ont pas été faites à
longtemps que possible résulte surtout : 1 ° de ce que
Venise en septembre 1907; que telle était aussi la
civilement responsable à tous les frais exposés tant
l'assemblée ou au greffe, dans la huitaine de cette
l'important matériel automqbile qu'elle avait acquis
pensée qu'émirent d'autres orateurs an cours des dispar elle ct eontre elle dans la présente insfance.
assemblée;
lui a laissé les plus graves mécomptes apr~s quelques
cussions qui précédèrent lo vote de ces articles ;
Et qu'il n'est fait état d'aucune d'elles pour jeter
mois d'emploi, d'oü perte directe de plus d'un million
Attendu qu'à la Conférence de Venise il fut admis,
quelque suspicion sur la - façon dont l'appelante
et trouble profond à la marche des affaires ; elle a été
par le · rejet de l'amendement du délégué français
tenait ses -livrés et ses écritures sociales ; que nombre
constituée lé 16 décembre 192-L, au capital.de 3 milBrux. (4e ch.), 21 févr. 1925.
V crncaux, qùc le fret brut serait seul admis 'pour
de ces productions nouvelles procèdent, d'ailleurs,
lions de francs, représentée· par 5,000 actions de
l'abandon et à l'exclusion du demi-fret brnt et du fret
Prés. : M. HULIN. - Plaid. : MMes- G. LECLERCQ,
de réclamations pour perte de colis ou retard dans leur
500 francs, dont 4,400 furnnt souscrites et immédiatenet, celui-ci s'entendant du fret brut, sous déduction
Lours FRANCK et FERNAND WALTON.
ment versées; les apports en immeubles et matériel transmission ;
entre autres du loyer des marins, du prix dos victuailles,
Attendu, enfin, que le mode de liquidation proposé
furent rémunérés par un paiement de 700,000 francs
des combustibles consommés à bo_!'d.; quo semblable
(Société Messageries Van Gend et Cle c. Levêque et
est du domaine oit les intéressés apprécient le mieux
et une remise de 1,600 actions de capital entièrement
résolution fut prise à raison de ses avantages pratiques ;
Montigny, q. q., en présence de la Société Hypothéles mesures de nature à sauvegarder leurs intérêts,
libérées; 2° de la nécessité, lui révélée par l'expérience,
Attendu qu'il i"essort donc clairement des travaux
caire Belge ct Caisse d'Epargne et consorts.)
de construire pour la traction auLomobi-le de nouvelles le plus complètement et le plus aisément ;
préparatoires de la loi de· 1908, eiue le législateur l'a
DROIT COMMERCIAL. - FAILLITE. - Concor- installations, dont les prix dépassèrent les prévisions
Attendu que la décision du jugement dont appel
discutée ot votée sous l'impression et à l'inspiration
dat préventif. - I. VOTE DU CONCORDAT. -,- et qui ne furent achevées qu'en octobie 1923; 3° de la est donc basée sur des appréciations non moins
des résolutours de la Conférence de Venise (7 sept.
HOMOLOGATION. - ABSENCE DE FAUTE LOURDE. erronées en fait qu'en droit; l'appelante advient
nécBSsité oit elle s'est trouvée d'acquérir un nouveau
1907); que partant l'on doit décider que c'est le fret
ÉLÉMENTS
DE PREUVE. - PRÊT IMPORTANT.
comme malheureuse et de bonne foi, au sens de la loi
matériel automobile qui tarda à être livré ;
brut qui set1l doit faire l'objet de l'abandon oITert par
OPTIMISME DES CRÉANCIERS. - RECEVABILITÉ'.
dù 29 juin '1887 et justifie des conditions requises pour
Qu'à l'égard de ces faits, comme au sujet des divers
la partie civilement responsable et que partant aussi
Il. PRODUCTION DE CRÉANCES. - TARDIVETÉ.
obtenir l'homologation du concordat lui accordé;
mécomptes secondaires signalés par l'appelante, il
les réserves formulées par elle sur cc p}int ne peuvent
FORCLUSIO-N .
Attendu, quant aux dépens, que ni l'appelante, ni
n'est opposé ni fait ni circonstance de nature à établir
être accueillies ;
0
Attendu que les parties civiles demandent quo les
I. Le concordat préventif à faillite constitiie une mesure qu'il y a lieu de lui reprocher fût-ce impér.itie, impru- aucune des parties de M Bihin ou de Me Bruylant,
dence ou légèreté dans la gestion des affaires sociales n'ont conclu contre l'opposant et postulé sa condam200 francs par :tonne de jauge brut, que le Lloyd Royal
exceptionnelle accvrdéç seulement aii débiteur malheu1).ation aux dépens; qu'il -échet, partant, -de laisser
Belg<' entend leur abandonner conformément à, l'ar-reux et de bonne foi; les int&êts des créanciers oppo- . et les opérations et engagements auxquels cette
ceux-ci
à charge de la liquidation, sauf ceux de l'oppogestion
donna
occasion
;
ticle Li,7, leur soient comptés en francs-or;
sants ne peuvent être sacrifiés aux appréciations de
sant, qui doivent être supportés par lui-même;
Attendu, d'ailleurs, que la preuve de la correction
Attendu qtt'à cette fin elles soutiennent qttc lorsque
la majorité que si aucune faute lourde 'oii irrégula-rité
et de_la bonne foi de l'appelante, et même la complète
la loi a fixé la somme de 200 francs par tonne, elle a
Par ces motif's, la Cour, de l'avis de M. l'Avo0at
grave n'est établie dans le chef' du débiteur et s'il
justification
de la persistance de son optimisme,
visé l'équivalent de 8 £ anglaises auxquelles la Confégénéral bo.ron V AN DEN BRANDEN DE REETH,
justifie tout au moins que le mauvais état' de ses
résultent tant de l'importance des prêts qui lui ont
rence de Venise, par transaction entre divers système~
entendu en audience publique; joignant les causes
affaires ne peut être attribué à son imp&itie avérée, à
été faits par ses membres fondateurs,,ses administra- inscrites au-rôle général de cette Cour, sous Jes n°s 15467
d'abandon, avait évalué la tonne de jaugé que pourrait
ses négligences ou impnidences trop caract&isées.
teurs et la Société Hypothécaire Belge, que des condipayer le propriétaire dtr navire, tout en conservant
et -15735, reçoit les interventions des parties de
Il conment de considére:r les créancie:rs réunissant les
tions mêmes oit elle les a obtenus ;
celui-ci ;
MMes Bihin, Bruylant et Lermmiaux·; dit les appels
deux majorités légales, comme les meilleurs juges des
Qu'ainsi l'émission de 2,500,000 francs de bons de
Attendu que certes les 200 francs prévus à l'arrecevables _et fondés; réforme les j uge1;1ents déférés;
intérêts de la masse. caisse, convertibles en actions à partir de l'exercice
ticle 47 ne correspondent plus, à cause de la dépréciahomologue le concordat préventif à la faillite obtenu
La preuve de la correction et de la bonne foi du deman1926, â été décidée par une assemblée extraordinaire
tion de la devise nationale, aux 8 £ anglaises par tonne
par la Société anonyme Messageries Van Gend, en
deur en concordat, et même la complète justification
du 10 avril 1925, précédée de convocation au Moniteur,
de jauge brut, mais que lo texte de l'article 47 r:e
liquidation ; dépens à sa charge, sauf ceux de 'la
de la pe:rsistance de son optimisme, peuvent résulter
pré.sentant aucune ambign1té, il n'appartient pas au
tant de l'importance des prêts qui lui ont été fa its par , assemblée dont le procès-verbal a été publié en ce - partie de M 0 Lermusiaux, qui doivent être supportés
juge, sous prétexte a'interprétation, de le modifier;
par elle-même; et vu l'urgence, dit qu'il pourra être
ses membres fondateurs, ses administrateurs et im journal, en son annexe du 3 mai 1923, n° 4886; mention
en a été faite dans le rapport du conseil à l'assemblée procédé à la publication, par extrait du présent arrêt,
que ce soin appartient au législateur seul, qui du reste
créancie-r, que des conditions mêmes où il les a obtenus.
ne l'a pas négligé en ce qui concerne notamment la
prescrite par l'article 19 de la loi du 29 juin 1887,
II. Il n'y a point lieu d'avoir égard aux prodiictions à la générale ordiµaire du 27 juin 1923;
Qu'il n'y s'agit pas d'une· décision publique, mais
revision des lois fixant Je taux des amendes pénales ;
avant l'enregistrement.
faillite qui n'ont pa_s été faites à l'assemblée des eréandu placement de bons ou obligations, pris fenne aux
Attendu quo les adhérents au Congrès maritime
cie-rs ou au greffe, dans la huitaine de cette assemblée.
taux de 98 p. c. par les divers membres souscripteurs de
d'Anvers de 1921 l'ont très bien compris lornque, au
Attendu que les appels inscrits sous les n°8 '15467
la société, et que l'on ne voit donc pas que l'article 82
cours de ce Congrès, ils ont préconisé' et cherché à faire
et 15735 ont pour objet, le premier, le jugement du trides lois coordonnées sur les. sociétés i'.ût nécessairement
admettre une même valeur or à adopter par tous les
bunal de commerce de Bruxelles du 29 novembre 1924,
applicable en pareille espèce;
',
pays participant à ce Congrès ct dont la monnaie do
déclarant d'office ouverte la faillite de ia société
Que, le 14 décembre 1923, la Société Hypothécaire
certains étaient à change fort diITérent;
anonyme en liquidation Messageries Van Geml et,
Belge, l'intervenante, après avoir examiné sa situation,
Attendu, a..i surplus, que la loi du 1er ao'ût 19'14, proUne courbe dans la jurispPudence.
ensuite de son jugement du même jour, disant n'y avoir
lui avança environ A85,000 francs, sur · son simple
clamant lo .co~1rs forcé des billets, est une loi votée
lieu d'homologuer le concordat préventif à faillite voté
Le i:nottvcment d'émancipation de la femme mariée
engagement de ne pas hypothéquer les immeubles
dans l'intérêt do la collectivité, une loi d'ordre public,
par les majorités légales des créanciers admis à la dite
se dessinait déjà en 1914, -en contonrs légers, dans la
socia-ux;
à laquelle aucune déro5atio11 ne peut êL-i'C apportée, ni
société; le second, le jugement rendu par le même
législation et la jurisprudence belges ; mais les cirQu'en 192!., 1,250,000 francs, d'après elle, 1 mildans un acte public, ni dans un acte privé, à part les
tribunal le 2lf janvier 1.925, rejetant l'opposition de
constan{'.es de la guerre, en précipitant ce mouvement
lion 450,000 francs d'après les curateurs, lui ont été
exceptions expressément el légalement consacrées, et
l'appelantisl actuelle au jugement prévisé du 29 n.oavancés par ses administrateurs et par les banques lent mais progressif, !ni ont permis d'imprimer des
qu'il n'appartient par conséquent pas à la Cotir do dire
vcmbre 192/i;
traces plus profondes dans le terrain du droit contemqui ont concouru à, sa constitution;
que la somme de 200 francs sera payée en une monnaie
Attendu que les interventions des parties de M_e Biporain. Les exemples des changements considérables
Qu'en suite des besoins de la Société et des nouveaux
autre que celle imposée par la loi à l'ensemble des
lùn, Bruylant et Lermusiaux sont régulières en la
que l'évolution des mœttrs modernes ont amenés clans
servicés qu'elle créa, le président de son conseil d'admihabitants du pays ;
-
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la jurisprudence, tant belge quo française, no manquent
Il déclarait ainsi à son fidèle Bourrienne, quo « la
pas. Il n'est pcut-ûtro pas sans intérêt d'analyser los
femme appartient à l'homme comme les fruits do
causes do co changement, de faire ressortir les mobiles
l'arbre au jardinier ».
qui ont guidé les législateurs du Code Napoléon, ct do
Lo titre du mariage ct celui du divorce sont ceux
montrer on quullo mesure les événements du XIXe et
dont il suivit avec le plus d'intérêt l'exposé et les
d11 début du XX0 siècle ont dépassé les conjectures,
discussions on conseil d'Etat. Les procès-verbaux, dans
souvent sommaires ct trop générales, des disciples do leur sèche relation impersonnelle, conservent malgré
Puthier ct do Montesquiou.
tout le ton vif, court, impérieux des propositions ou
La Cour de Gauci, dans un arrêt du ·22 décembre
dos remarques du général Bonaparte ; on y retrouve
1923, a fixé un principe très nouveau dont il importe aisément lo point do vun réaliste du génie qui s'étale
do souligner la portée. Cotto Cour a décidé quo, lorsavec alitant d'aisance, autant de rapidité dans le coup
qu'une femme mariée devient victime do coups ou do
d'œil, autant d'intuition pratique ct réaliste, qu'il
blessures qui n'entraînent pas d'incapacité do travail,
s'agisse d'un détail du statut do la famille ou d'une
l'indemnité due à litre do réparation matérielle ct
procédure intéressant le domaine supérieur de l'Etat.
morale ne tombe pas en communauté. Co sont los fondeMais la solution est toujours de portée exclusivement
ments de coUe décision que nous allons examiner dans
étatiste, les autres points do vue restant négligés.
cette cour to étude.
C'est ainsi que Tronchet et Portalis, Regnault de
Si l'on jotLo un coup d'œil sur cot article 1 ti01 du Saint-Joan d'Angély discutant âprement au sujet dos
Code, qui exige d'une manière si générale l'entrée on
mesures quo le futur Code accorderait au mari pour
commnnauu; do tous les meubles, tant incorporels
sanctionner l'obligation de l'épouse de résider avec lui,
qne corporels, qui surviennent aux époux pendant lo lo premier consul, moins embarrassé que sos conseillers,
maringr, l'intérêt do l'arrêt do Gand so présente on
déclare (< qu'il faut lui couper les vivres».
plrinc lumière. Surtout si l'on prone! soin do no Ler quo
Co point de vue rigide ct utilitaire n'était pas
pendant tout lo coursdu siècle dernier, la jurisprudence
seul à porter los auteurs du Code à restreindre ou
belge s'était montrée gardienne inflexible, rigoureuse
limiter los droits de la femme mariée clans la société
jusqu'au scrupule, du principe qui lie le mari ct la
conjugale. L'impertinent badinage de Montesquieu
femme quant aux biens comme quant aux personnes
devait être aussi funeste sous co rapport quo Jes soluet qu'elle tendait à confondre clans une même masse
tions expéditives et les formules sommaires des
commune toutes los valeurs qui échoient aux époux
jurisconsultes romanisants. L'auteur de l' Esprit des
pendant le mariage.
lois qui est un peu aussi - qu'on s'en souvienne La jurisprudence nouvelle, à l'encontre de l'ancienne,
celui du Temple de Cnide, a consacré à la condition
témoigne d'une étude critique, attentive et détaillée jtiricliquc de la femme antique plus d'un de ces courts
des biens qui peuvent survenir à chacun des conjoints,· chapitres railleurs et persifleurs, où il accompagnait
ct, particulièrement, des sources d'où émanent ces
d'une pointe spirituellement incisive des réflexions
divers biens.
cl 'une portée austère et générale. Contrastes singuliers
Quelle était la pensée directrice des auteurs du Code
où se plaît volontiers cet esprit profond, varié, analycivil et par quels arguments leurs disciples ont ils tenté
tique, qui aime à étonner et à décevoir.
do la défendre jusque dans ses applications les plus
Or, Montesquieu était l'auteur de chevet des jurisconextrêmes? II n'est pas douteux quo les jurisconsultes
sultes du Code civil, qui ne le citent jamais sans laisser
du consulat avaient un sens de la vie réelle aigu et
percer un sentiment d'admiration presque fétichiste.
très affiné, mais quo les sévères leçons du droit romain
Nolis on voyons divers exemples au cours des traavaient profondément durci. Ce droit classique do la
vaux préparatoires. Remarquons d'abord que le sysRomo antique révélait certes chez ses auteurs la
tème antérieur à la jurisprudence nouvelle quo nous
préo upation d'assurer et d'organiser un statut de
éludions, la mise en commun de tous les meubles et
l'épouse pratique ct bien adapté; il était imprégné créances, quelle qu'en fût l'origine, échues pendant
d'un respect véritable pour la femme, mais encore
le mariage, était loin de réunir l'unanimité au soin du
faut-il discerner des nuances clans ces égards dont lo conseil d'Etat. Ainsi Maleville voulait limiter la combut dernier était plus utilitaire qu'idéal, Dans les
munauté" légale aux seuls fruits du travail commun
fameuses Matronae, ainsi que le mot le suggère, le
pendant le mariage. Il estimait qu'il était inutile et
citoyen romain, toujours objectif, honorait moins sa
injuste de faire profiter l'épouse d'apports qui ne
compagne de tous les jours que celle qui donnait des
provenaient pas de son activité propre. A l'entendre,
légionnaires et des officiers aux légions impériales
il était choquant, et frustratoire pour le mari, de faire
cantonnées sur les frontières du Rhin on aux confins
profiter l'épouse d'un patrimoine qu'elle n'avait pas
de la Mésie.
gagné par son travail. Il s'écriait cl~ctement, mais sans
Le Premier Consul, comme on sait, professait la
galanterie aucune : « On dit qu'il faut intéresser les
même conception que les anciens ; fils de cette Ré~olufemmes à la propriété du ménage ; mais le vrai moyen
tion qui aimait copier l'antiquité et soumettre l'enfant
pour atteindre ce-but, c'est l'amour maternel et l'habidès son jeune âge au devoir envers la République, il
tude des soins domestiques ... ; ce ne sont pas les calculs
avait besoin d'hommes et de soldats. A ce besoin
de l'intérêt personnel... » Le résultat d'une commuessentiel, tout devait être sacrifié, et il ne mettait
nauté étendue « est d'accumuler les richesses sur la
aucune délicatesse à s'en expliquer à son entourage.
tête des femmes, puisqu'elles ne peuvent qu'y gagner
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et jamais y perdre au moyen de la renonciation qu'elles
sont toujours libres d'on faire ... Mais les femmes riches
sont-elles moins dissipées, plus subordonnées à leur
mari, pins attachées à leur ménage? Il y a pour la négative une grande autorité, celle de Montesquieu ... »
Portalis était aussi formol quo Maleville : « La
communauté dans dos proportions larges· offrait pour
lui « lo désavantage de transmettre à la femme la
moitié clos fruits dus aux labours du mari ct d'en
faire ainsi lo prix clos chagrins que celle qui les recuedle
a donnés à celui qui les a acquis ».
Lo système do l'interprétation stricte de l'article 1li01, celui de la jurisprudence ancienne, était
donc loin do rallier l'ensemble des jurisconsultes,
même les plus éminents, du Consulat. C'est une considération d'ordre pratique gui semble avoir, inspiré
la formule générale de l'article 1401. Les partisans de
cette formule ont estimé qu'une gestion simple et aisée,
une liquidation facile de la communauté, exigeaient
qu'on ne fît aucune -distinction entre los meubles ct
qu'on los confondît sans se préoccuper de lour source.
Ils ont trouvé plus expédient do faire tomber clans la
masse commune meubles corporels ct créances ·
pôle-môle, ct ont cru éviter ainsi les complications
qu'entraîneront le maintien de ceux-ci dans la propriété de chacun. « En toute institution, déclare
Bcrlior au Tribunat, le but du législateur doit être
d'éviter les embarras qui deviennent eux-mêmes des
sources de discorde ... Que l'on admette des distinctions et l'on ne pourra plus faire un pas sans inventairo.»
Et Tronchet opinait, lui aussi, clans le même sens et
se demandait : « Comment, après trente ans, distinguer jusqu'aux effets à son usage que chaque époux
a apportés ... Ce seraient des difficultés interminables. n
Il s'agit clone surtout d'éviter les difficultés d'une
répartition se plaçant après une cohabitation de
longue durée, alors que clans le coude-à-coude de
l'existence, les objets ont passé indifféremment d'une
main dans l'autre et sont devenus communs par
l'effet d'une sorte de convention tacite.
Une autre considération, que les jurisconsultes du
Code n'expriment pas, devait leur cacher la portée
d'une formule aussi générale, c'est la règle vilis mobiliitm
possessio. Pour eux, confondre tous los biens meubles
comme ils font, c'est là une mesure dont il ne faut pas
s'exagérer l'importance. A leur époque, la société industrielle n'a pas encore atteint lo développement que
la concentration des capitaux devra engendrer dans la
suite. Les meubles sont l'accessoire, tandis que la
propriété foncière constitue la richesse primordiale.
Or, celle-ci n'est pas tranchée par Ia mesure qu'ils
proposont ; elle continue d'appartenir intégralement à
chacun des deux époux et la communauté n'en perçoit que les fruits.
·
Il se sont clone trouvés dans le dilemme suivant :
laisser à chacun la propriété de certains meubles et
rendre ainsi indispensable la ventilation du. mobilier
lorsque la communauté sera dissoute, ou bien permettre à l'un des conjoints de jouir, et même d'emporter un mobilier qui peut dépasser de loin celui
qu'il a apporté .dans le ménage.
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Ils ont adopté la première solution sans s'arrêter
aux objections pratiques qu'elle comportait. Ils ont
voulu éviter les liquidations compliquéçs, les inventaires détaillés auxquels, pensaient-ils, devait conduire la communauté réduite aux acquêts ct, en
général, tout système aboutissant à un discernement
entre les meubles propres ct ceux qui no le sont pas.
Ils ont cru qu'en décrétant l'entrée on communauté ils
tueraient, clans leur gorme, toutes les difficultés qui
pouvont surgir à la dissolution.

(A suivre.)

<!HR0NIQUE JUOl<!l1URE
Election de seize assesseurs du Bureau
de Consultation gratuite de Bruxelles
(année judiciaire x92S-1926).
Les candidats dont les noms suivent ont été régulièrement présentés en vue de l'élection de seize assesseurs du Bureau de Consultation gratuite pour l'année
192tî-1926.
MMe, Oswald Mestclagh, Léon Jacqmain, Maurice
Tienrien, Fernand Jacobs .. Paul De Sadeleer, Gérard
Hemeleers, Charles Leclercq, Gaston Flameng, Paul
Loicq, Fernand Berrewaerts, Georges De Mortier,
membres sortants et rééligibles.
J.\'fMes Raoul Haron, Théodore Smolders, Félix Slosse,
Fernand De Wolf, Fernand Danhier,
Le nombre des candidats présentés ne dépassant pas
celui des mandats à conférer, les candidats dont les
noms précèdent sont proclamés assesseurs du Bureau
de Consultation gratuite pour l'année judiciaire 192tî1926.

*

* *

La Retraite Champêtre.
La jolie villa de Dave, où Edmond Picard passa
ses dernières années, est, nous dit-on, à vendre, par
les soins du notaire Pirson de Namur. Le fait étant
de nature à intéresser les membres de la Magistrature et du Barreau, il nous a paru opportun de le
signaler ici.

Beautés de l'éloquence judiciaire.
- Mon adversaire n'ayant rien compris à mes premières conclusions, j'ai cru inutile de lui communiquer
celles que j'ai prises ensuite.
- Cette femme est tellement menteuse que, pour
connaître la vérité, il suffit de ne pas la croire.
- J'ai écouté mon adversaire avec d'autant plus de
plaisir qu'il n'a rien dit qui me gènat.
- Une veuve qui cherche des consolations n'est pas,
pour cela, une veuve joyeuse.
- Mon client a cinq enfants, tous de sexe différent.
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qu'elles se gonflent de plus de promesses
ct qu'elles restent plu,s vides de vrais
ENCORE 1.'fümoUTEILLAGE JUDICIAIRE A BRUXELLES.
engagements.
JURISPRUDENCE :
Inévitablement, si l'on en reste là, va
Brux. (1' ch.), 30 mars 1925. (Droit civil.
Vente. Rescision pour lésion de plus des sept dou- s'ouvrir au Palais l'ère des gros incidents,
zièrnes. I. nail avec option d'achat. Moment de et devant l'opinion publique, dans la
la lésion. Date de la levée d'option. II. Estimation de
grande presse et an Parlement, la question
l'immeuble. Expertise. Existence du bail. Nécessité
d'en tenir compte. Locataire acheteur. lnopérancc.) des responsabilités personnelles.
Il serait regrettable, en vérité, q uc l'on
Liége (1re ch.), 17 mars 1925. (Droit de procédure civile. Succession testamentaire. Validité. en vînt là.
Demande d'inventaire. Qualité de prétendant droit.
Les autorités judiciaires en charge ne
Contestation du testament. Recevabilité.)
J. P. Saint-Nicolas lez-Liége, 5 février sont pas dénuées de tout pouvoir. Elles
1925. (Droit civil el de guerre. Bail. Loi du 27 dé- ont assurément celui d'extirper les abus.
cembre 1924. Bail verbal en cours. Absence de congé Elles ont celui de faire rendre à l'organià l'expiration. Tacite reconduction.)
Comm. Anvers (5° eh.), 14 avril 1925. sation judiciaire son maximum d'utilité
(Droit maritime. Déchargement de navires. Entrepre- et cl' exiger de chacun le plein de sa capaneur. Bris d'un crochet de charge. Dommage causé cité de travail.
au navire voisin. Vice de là chose. Garde. ResponLa question, présentement, est fort
sabilité.)
simple. Elle est de savoir, en dehors de
JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE.
Paris (tr• ch.), 2 juil!. 1924. (Droit maritime. toute réforme de plus large extension, si,
Assurances fluviales. Obligations imposées à l'assuré oui ou non, l'on va entamer une nouvelle
à peine de déchéance. Nécessité d'une relation de année judiciaire dans les mêmes errements
cause à effet entre leur inobservation et le sinistre.
i\Iesures équivalentes prises par l'assuré. Règlement qu'à présent.
A la Cour d'appel, par exemple, il n'y a
des dommages. Application de la règle proportionnelle. Preuve à la charge des assureurs. l\ionnaie de pas assez de chambres civiles : une de
paiement.
moins qu'avant la guerre, alors que
LES BIENS PROP ,ES DE LA FEMME MARIÉE (suite).
l'accroissement annuel des causes arriéCHRONIQUE PARISIENNE.
CHRONIQUE JUDIClAfRE. ( Conférence du Jeune Barreau de rées ct nouvelles est formidable.
Bruxelles. Commission Royale des Patronages).
Or, il y a maintenant de 30 à 32 conseillers attachés 5 par 5 à des chambres
dont le siège ne· comporte que trois
magistrats.
Il apparaît possible autant qu'indispensable de créer deux nouvelles chambres
civiles, en réduisant à quatre le nombre
Fera-i-on quelque chose pour la prochaine des conseillers attachés à chaque siège :

d'un document collectif où se sont
exprimés spontanément, sous forme de
« pétition >> les vœux du Barreau bruxellois. Cette << pétition >> couverte en quelques
jours de 94 signatures, a été soumise aux
autorités de I'Ordre qui ont bien voulu
la prendre sous leur patronage et la faire
parvenir, munie de cette haute habili,
tation, à MM. le Premier Président ct le
Procureur général près la Cour d'appel
de Bruxelles.

Ensuite, malgré l'accroissement continuel de l'arriéré, aucune des chambres
ne consacre aux débats les trois heures
pleines par~ audience que la loi prescrit:
l'audience est, en général, amputée à son
début d'un à trois quarts d'heure selon
la chambre, pour le règlement du rôle.
Ce règlement du rôle est, du reste,
actuellement devenu une formalité décevante et frustratoire, par suite des
abus qui s'y sont introduits.
Dans la succession des causes à plaider, il n'est plus tenu compte de leur
ordre d'introduction: leur rang d'ancienneté ne signifie plus rien; il n'y a
plus de rôle à plaider : la pratique des
fixations s'est généralisée et elle sévit
i:nairitenant comme u-n fléau; au rôle
quotidien de la plupart des chambres
figure une g uantité disproportionnée
d'affaires « fixées par priorité )) : six,
dix, douze et même davantage; pour se
donner l'illusion de maintenir encore un
certain classement dans leur accumulation, on a inventé des « priorités >> de
premier, de second, dë troisième rang;
celles-ci ne sont d'ailleurs pas plus respectées que les « priorités )) ordinaires:
la plupart des présidents de chambre,
débordés, n'ont plus guère égard pour
arrêter leur choix q u1à des indices superficiels, sans rapport avec l'urgei1ce
des causes, ou à de simples considérations d'urbanité,. telles que la présence
à la barre d'avocats venus du dehors; si
bien que certains membres du Barreaü
d'appel de Bruxelles en sont à se demander s'il ne convient pas, désormais,
·pour être .plus promptemènt admis à
plaider devant leur propre Cour, de
s'adjoindre un confrère d' Anyers, de
Charleroi, de Mons, voire de Paris.
En fait, dans un pareil système, ce
ne peut plus être que l'arbitraire ou le
hasard qui détermine, en dernière analyse, les causes retenues et les causes
ajournées.
Auss} assiste-t-on chaque matin, daf!S
la plupart des chambres, à un spectacle aussi pénible pour le justiciable
que funeste au prestige de la Justice :
quelques rares plaideurs sont élus pour
ainsi dire à la criée, après des enchères
agitées et confuses, poursùivies au milieu
d'un concert de doléances et de réclamations véhémentes, et tout le reste des
causes incrites au rôle est refoulé à
deux, trois, cinq ou six mois de date, au
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année judiciaire?

La question de l'encombrement des
rôles à Bruxelles continue d'émouvoir
l'opinion des membres du Barreau. Elle a
gagné le public et la presse quotidienne
commence à se faire l'écho des doléances
plus que fondées des justiciables.
Les autorités judiciaires se préoccupent,
paraît-il, de la situation depuis longtemps
déjà. Nous voulons bien l'admettre. Mais
le fait est que depuis deux ou trois ans,
que les statistiques parlent et apportent
un témoignage qu'on ne saurait récuser,
sur l'urgence d'une réforme, rien, absolument rien n'a été fait. Au contraire, on a
laissé se greffer sur les inconvénients inhérents à l'accroissement dt, nombre des
affaires, des vices d'organisation et des
abus, qui les ont singulièrement aggravés.
. Cette situation ne pourrait se prolonger
davantage, sans que l'on-doive condamner
comme un, acte de faiblesse et une défaillance de I'autorité, le régime des simples
démarches, conférences et échanges de
'V'ues, d'autant plus polies et amènes
qu'elles sont plus vagues de conclusions,

8 X 4

=

32.

Il apparaît possible aussi de supprimer
l'empiétement sur le temps des débats, de
l'agaçante et frustratoire formalité du
règlement du rôle.
Il apparaît possible de prescrire q1:1e les
audiences se lèveront, avec probité, trois
heures pleines après l'heure d'ouverture
des débats.
Il apparaît possible de supprimer le
système des fixations et priorités et de
rétablir le rôle à plaider.
Toutes ces réformes d'ordre tout pratique sont aisées à réaliser ; elles n'impliquent pas de charges . budgétaires nouvelles; elles n'entreprennent que sur les
abus existants et sur la Iorce d'inertie de
certains intéressés qui en profitent ...

Lenti in umbrâ.
Elles sont donc « vraiment à la main >>,
comme on dit.
Mais à la main de I'au+orité, s'entend ...
- A celle-ci, pd,r conséquent, de se montrer
ferme et non moins prompte ... Les justiciables l'attendent à I'œuvre.

P. S. - On trouvera ci-dessous le texte

PÉTITION à Messieurs le Premier
Président et le Procureur general
près la Cour -dappel de Bruxelles.

Nous nous sentons obligés par la conscience .de notre devoir professionnel et
par la nécessité de sauvegarder les intérêts qui nous sont confiés, de vous
dénoncer les conditions intolérables
dans lesquelles s'accomplit actuellement
le travail judiciaire devant les chambres
civiles de la Cour d'appel de Bruxelles.
L'encombrement des rôles y a engendré l'obstruction; l'inorganisation y fait
régner le désordre.
n'est plus possible aujou rdhu i aux
avocats ni aux avoués, quelles que
soient leur diligence et leur ponctualité,
d'être assurés ni d'assurer leurs clients
qu'une cause d'appel pourra être plaidée à Bruxelles dans l'année de son
introduction; en dehors de certaines
catégories spéciales d'affaires, le délai
moyen d'attente, pour être jugé, est de
r8 à 24 mois; il est souvent plus considérable.
.De tels retards paraissent inexplicables
pour le justiciable, qui s'en plaint amèrement; ils enlèvent à la solution des
litiges, lorsqu'elle survient, une bonne
partie de son utilité pratique et de son
efficacité morale; ils équivalent, en certains cas, à une prime pour l'improbité,
en d'autres, à un déni de justice.
Les causes du mal sont diverses :
nous n'en excluons pas le manque
d'assiduité de certains des plaideurs
mêmes; mais, indépendamment de ces
cas individuels de défaillance.-i] est des
causes permanentes et profondes sur lesquelles nous estimons devoir appeler,
avec déférence, votre attention.
Tout d'abord, le nombre des chambres civiles, qui était de sept avant la
guerre, a été réduit à six; cette réduction représente un déficit annuel d'environ 250 arrêts dans l'activité judiciaire
d'ensemble de la Cour.
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mépris de la fixation qui leur avait été
garantie. Les affaires ainsi refoulées
sont d'ailleurs destinées à retrouver à la
nouvelle audience de rejet exactement
les mêmes conditions d'encombrement,
de compétition et d'incertitude; de
telle sorte que ces remises de consolation, prétendùrnent données à date certaine et en première priorité, équivalent
simplement à des renvois aux calendes
grecques.
Quand, après tant de vicissitudes, une
cause finit par rencontrer fortuitement
sa chance de plaidoirie, elle a, en général, subi -quatre ou cinq de ces « fixa ..
tians >> dérisoires et dispendieuses; les
avocats ont dû réétudier autant de fois
leur dossier; d'où pour eux, outre l'ennui des alertes vaines, un accroissement
énorme du labeur professionnel.
Depuis deux ans au moins, ces errements se perpétuent sous nos yeux en
s'aggravant sans cesse et sans qu'on voie
poindre aucun indice d'amélioration.
Au contraire, l'augmentation continue
du nombre des causes introduites nous
fait craindre d'avoir encore à endurer
pis. 11 y a, en effet, actuellement, d'après
les renseignements que nous avons
recueillis, en moyenne près de deux
fois plus de causes à juger par la Cour
qu'avant la guerre, et il y est introduit
annuellement environ 350 causes de
plus qu'il n'en est jugé dans le même
temps.
C'est pourquoi nous nous sommes
résolus à élever la voix et à vous
soumettre nos représentations respectueuses.
Il ne nous appartient évidemment pas
de nous prononcer sur les mesures à
prendre. Nous savons que l'état des
finances publiques ne permet d'envisager l'éventualité d'aucune réforme qui
entraînât des charges budgétaires nouvelles. Mais il nous serait, d'autre part,
impossible d'admettre que toute initiative de redressement fùt fermée à l'autorité si étendue de votre double office.
D'une part, la Cour de Bruxelles
comprend, en sus du nombre des magistrats nécessaires pour la composition
normale de chaque chambre, une réserve de deux magistrats par siège constituée en vue de parer aux besoins imprévus du service de ce siège : cette réserve de 12 magistrats ne pourrait-elle
être employée pour créer, sans charge
budgétaire, une ou même deux chambres
temporaires dont l'activité absorberait
sans doute l'excédent actuel des causes
introduites sur les causes jugées?
D'autre part, il suffirait, nous semblet-il, de quelques dispositions judicieuses
et fermes pour assurer l'utilisation en
plaidoiries de l'intégralité des trois heures
légalesd'audience, pour supprimer l'abus
des fixations gènéraliséea-pour restituer
aux affaires un rang fixe d'après l'ordre
d'ancienneté, pour concentrer les causes
urgentes par nature dans une ou deux
chambres spéciales, pour éviter enfin
que la pratique du « roulement d'abstention ii entre les magistrats d'un même.
siège n'entrave, comme c'est le cas
maintenant, l'observation de l'ordre
d'inscription des causes ou la continuation de débats entamés.
Ce ne sont là que des suggestions,
susceptibles d'être amendées et surtout
complétées.
· Nous prenons la liberté de vous les
soumettre dans un esprit de parfaite
déférence, avec la confiance que vous
en apprécierez l'opportunité et l'espoir
qu'il vous plaira d'en mettre l'application à l'étude.
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Nous vous en exprimons d'avance
nos remerciements et vous prions, Messieurs le Premier Président et le Procureur général, d'agréer l'assurance de
notre haute considération.

place de feu son mari, Jules Rigord; écartant toutes
conclusions plus amples ou contraires, dit inopérant le
désistement signifié et non accepté;
Déclare les parties sans griefs dans leurs appels
res pectils, ainsi que la partie de Me Bogaert dans son
appel incident;
Confirme le jugement a quo»
Condamne les deux appelants, parties de M• Bihin
et de 1\1° Bogaert, chacun à la moitié des dépens de
l'instance d'appel.

JURISPRUDENCE
Brux. (F• ch.), 30 mars 1925.

Liége (l'e ch.), 17 mars 1925.

Prés.: M. CONVENT. - Plaid. : l\Hfcs Jovs c. DuCARNE
SooGHEN' PIÉI\Al\D, l\IORICHAI\.

Plaid. : MMes CAPITAINE c. WÉGIMONT.

c. Dutienne.)
Vente. - REsc1s10N noun

(Lacquet

DROIT CIVIL. LÉSION
DE PLUS !JES SEPT DOuzn.;MES. - I. BAH. AVEC OPTION
D'ACHAT. - MOMENT DE LA LÉSION. - DATE DE LA
LEVÉE D'OPTION. - Il. füiTIMAT!ON DE L'IMMEUBLE.
- EXPEI\TISE. - EXISTENCE !JU BAIL. - NÉCESSITÉ
D'EN TEN!Il COMPTE. - L0CATAII\E ACHETEUI\. - JNO•
PÉI\ANCE.

I. Dans la vente par Levée d'une option d'achat, le moment
de la vente, auquel il faut se placer pour estimer s'il
y a lésion de plus de sept douzièmes, est la elate cle
la levée de l'option.
Le concours cle volonté qui constitue le consentement des parties, relativement à la chose et au prix,
existe par les déclarations échangées et ne découle nullement cle la décision de justice qui, en cas cle contestation, en a constaté l'existence.
II. L'immeuble devant être estimé suivant son étal et sa
valeur au moment de la vente, ce qui veut dire suivant
la situation matérielle et d'après le prix courant des
immeubles de même nature, les experts appelés it déterminer la valeur vénale auront à tenir compte du
bail dont l'immeuble est grevé.
On ne peut, à moins d'avoir éqarâ à des convenances purement personnelles, écarter l'élément d'appréciation provenant de l'existence dit bail, sous prétexte que ce bail, étant consenti à l'acheteur lui-même,
ne peut être pour lui une cause de dépréciation.
Attendu que les causes inscrites au rôle généi'al
sub n;,, 1 l6tî7 et 15523 sont connexes et qu'il y a lieu
de les joindre;
Attendu que, par acte enregistré du palais, en date
du 22 novembre 1922, Elisa-Suzanne Dutienne a déclaré
reprendre l'instance aux lieu et place de feu son mari,
Jules Rigord;
Vu le jugement du 24 juillet 1922, rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles, produit en
expédition régulière;
Attendu que, sous la date du 7 juin 1919, l'intimée
a consenti une option d'achat au prix de 38,000 francs,
valable pendant trois ans, sur une maison située à
Ixelles, rue de la Levure, 36, qu'elle donnait -à bail
à l'appelant;
Attendu que l'appelant a levé cette option le 16 septembre 1920, et qu'un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, rendu le 29 décembre -I 921,
dit que la vente est parfaite et ordonne que l'acte authentique en sera passé;
Attendu que l'intimée poursuit la rescision de cette
vente, en alléguant la lésion de plus de sept douzièmes
dans le prix de l'immeuble, et qu'elle a introduit son
action dans le délai imparti par l'article 1676 du Code
civil;
Attendu que le premier juge a décidé avec raison que
le moment de la vente, auquel il faut se placer pour
estimer s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, est la
date du 16 septembre 1920, jour de la levée del' option;
Attendu que l'appelant, reconnaissant le bien-fondé
de cette décision, a signifié à la partie adverse Jc' désiste. ment de son appel;
Attendu que l'intimée a déclaré s'opposer à cc désistement et qu'elle forme appel incident; qu'elle a également, et pour autant que de besoin, interjeté appel au
principal;
Attendu que l'intiméesoutient que le moment de la
vente n'est pas celui où le consentement des parties
s'est rencontré par la levée de l'option, mais le moment
où le tribunal, constatant le droit de l'appelant par son
jugement du 29 décembre 1921, a, prétend-elle, en
réalit~ validé la levée d'option d'achat en la transformant en vente;
Attendu que le concours de volonté qui constitue le·
consentement des parties, relativement à la chose et au
prix, existe par les déclarations échangées et ne découle
nullement de la décision de justice qui, en cas de contestation, en a constaté l'existence;
Attendu que l'immeuble devant être estimé suivant
son état et sa valeur au moment de la vente, ce qui veut
dire suivant la situation matérielle et d'après le prix
courant des immeubles de même nature, le premier
juge a décidé à bon droit que les experts appelés à déterminer la valeur vénale auront à tenir compte du bail
dont l'immeuble est grevé;
Qu'on ne peut, à moins d'avoir égard à des convenances purement personnelles, ce qui est en opposition avec la recherche de la valeur vénale, écarter l'élément d'appréciation provenant de l'existence du bail,
sous prétexte que ce bail, étant consenti à l'acheteur
[ui-mèrne, ne peut être pour lui une cause de dépréciation;

Par ces motifs, la Cour joint comme connexes les
causes inscrites au rôle général sub nis 1 i657 et 15323;
Donne acte à l'intimée, Dutienne, Elisa-Suzanne, de
ce qu'elle a déclaré reprendre l'instance aux lieu et

(Juliette Cavanna et consorts c. Evrard Wégimont
et consots.)
DROIT DE PROCÉDURE CIVILE.- Succession
testamentaire. - VALIDITÉ. - DEMANDE D'INVENTAIRE. - QUALITÉ DE PRÉTENDANT DROIT.
- CON'fESTATION DU TESTAMENT. - RECEVABILITÉ.

Ceux qui ont manifesté d'une façon explicite leur v.olonté
de faire valofr leurs prétendus droits sitccessoraux, en
contestant la validité des dispositions testamentaires
qui les ont exclus de la succession, ont la qualité de
prétendant droit à celle-ci el sont fondés à reqitérir
inventaire.
Attendu qu'actuellement les intimés ont manifesté
d'une façon explicite lem volonté de faire valoir leurs
prétendus droits successoraux, en contestant la validité des dispositions testamentaires qui les ont exclus
de la succession; qu'en conséquence, ils ont la qualité
de prétendant droit à la succession et sont fondés à
requérir inventaire aux termes des articles 909 et 9M
du Code de procédure civile;
Attendu que la Cour n'a pas à examiner le testament dont se prévaut l'appeiante et que toutes les
considérations présentées à ce sujet sont étrangères
au présent débat ;
Attendu, enfin, qu'il échet de donner à l'appelante
l'acte qu'elle postule en ses conclusions, relatif aux
titres et valeurs qui se trouveraient dans le coffre-fort
de la de cujus ;

Par ces motifs, la Cour, oui M. DELWAIDE, substitut
du procureur général de complément, en ses conclusions conformos ;
Rejetant toutes conclusions contraires, donne
acte à l'appelante de ce qu'elle dénie de la façon la
plus formelle avoir, par elle-même ou par son mandataire, déclaré, comme le dit l'ordonnance a quo, que
les titres de bourse déposés dans 18 coffre-fort de la
Banque auraient une valeur de 400,000 francs et de
ce qu'elle ignore tout à ce sujet;
Confirme l'ordonnance a quo; et vu la qualité des
parties, dit que les dépens des deux instances resteront
à charge de la masse.
Observations. - Voy. Liége, 25 janv. 1922, Jur,

Liége, p. 90.

J.P. Saint-Nicolas lez-Liége,
5 févr. 1925.
Siég. : M. STÉVENART. - Plaid.: M0 ROBER'!' WILKIN.
(Regnier c. Mertens.)
DROIT CIVIL ET DE GUERRE. - Bail. - LOI DU
27 DÉCEMBI\E 1924. - BAIL VERBAL EN COURS. AB:,ENCE DE CONGÉ A L'EXPIRATION. - TACITE RECON·'
DUCTION.

Il est inexact cle dire qu'un congé ne doit plus être donné
sous l'empire cle la loi sur les loyers.
Il ne peut être question de prorogation avant la fin d'un
bail; la prorogation étant le prolongement par l'effet
d'une sorte de fiction légale, d'un état de choses qui
a juridiquement pris fin, un bail ne peut être prorogé
qu'a compter du jour où il est expiré.
Attendu que la citation porte que la maison litigieuse est occupée par le défendeur sous le bénéfice de
la prorogation légale, et que le demandeur veut mettre
fin à cette prorogation en invoquant un motif spécialement grave;
Qu'il importe avant tout d'examiner si le défendeur
occupe l'immeuble en vertu de la prorogation ou en
vertu d'un bail en .cours suivant les usages locaux,
bien que le demandeur objecte « que les jugements
admettant encore le bail d'usage sont régulièrement
réformés, et qu'il se demande même s'il est admissible
que, par leur entêtement, les juges de paix imposent
aux plaideurs des frais d'appel qui, en l'occurrence,
sont absolument frustratoires »;
Attendu que, sans s'arrêter à une argumentation
aussi impertinente à la solution du litige, il n'est pas
1ossible de laisser passer cette nouvelle façon "de défendre une thèse, sans relever qu'elle est envers les
magistrats mis en cause, disons, pour ne pas être
sévère, p€ u élégante, qu'un magistrat n'a sous aucun
prétexte à s'occuper du sort de sos jugements devant
le juge d'appel; qu'il ne relève que de sa conscience;
qu'en cas âe divergence dans la jurisprudence, il
appartient à la Cour de cassation de se prononcer et,
lorsqu'il y a divergence persistante, au législateur à
voter une loi interprétative ;
Attendu qu'en l'espèce le défendeur est entré en
jouissance de l'immeuble au 1er octobre, en vertu d'un
bail fait sans écrit ; que le demandeur lui a donné
congé le 29 septembre dernier; ·
Attendu que le Code civil, en son article 1736,
porte que : « si le bail a été fait sans écrit, l'une des
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parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux » ;
Que, dans le canton de Saint-Nicolas, les maisons
sont louées suivant les usages locaux pour une durée
d'un an, avec congé de trois mois avant la date correspondant à celle de l'entrée en jouissance, soit, en
l'espèce, au 30 juin 1924, pour mettre fin au bail en
cours au 1er octobre 1924 ;
Attendu qu'il est inexact do dire quo ce congé ne
doit plus être donné sous l'empire de la loi sur los
loyers, ct qu'il est d'ailleurs devenu inutile ;
A prouve :
1 ° Que la loi sur les loyers, en c Œet, est une loi
exceptionnelle et, à cc titre, selon les principes de
droit, de stricto interprétation; or, elle no dit rien de
semblable clans aucune de ses dispositions; donc le
droit commun n'a reçu aucune atteinte en ce qui
concerne la durée des baux ct la manière d'y mettre fin;
2° Qu'il ne veut être question de prorogation avant
la fin d'un bail; qu'il n'est pas inutile, en l'espèce, de
définir la portée du mot " prorogation »; quo celle-ci
« est le prolongement par l'effet d'une sorte de fiction
légale, d'un état de choses qui a juridiquement pris
fin » et quo, dès lors, " un bail ne pout être prorogé
qu'à. compter du ,iour où il est expiré " (Rapport de
la loi du Sénat ']922), d'où nécessité do mettre fin au
bail on cours ponr faire entrer en période de prorogation;
30 Quo l'objection que l'article 4, § 1er, en déclarant que« la prorogation a lieu de plein droit» trancherait définitivement la question de l'inutilité de donner
congé n'est nullement concluante et ne tranche rien
en ce qui concerne l'espèce à juger; cette disposition
signifie simplement qu'à la fin d'un bail de droit
commun (et seulement alors), le bénéfice do la prorogation est acquis au locataire (pour qui seul ce droit
existe et a été créé), sans nécessiter une manifestation
quelconque de volonté de sa part pour l'obtenir ... ;
qu'on comprend aussi l'utilité de cette disposition car,
sans elle, leslocataires dont les baux venaient à expiration, <par exemple, par suite de congé régulier,
auraient dû quitter l'immeuble ou s'y maintenir sans
titre;
Qu'on ne voit nulle part dans cette disposition une
dispense pour les propriétaires qui voudraient mettre
fin à des baux de droit commun, d'observer les prescriptions du Code civil, pour mettre leurs locataires en
prorogation et, par là même, en situation moins stable
que celle qui existait en cours de bail, alors que le
législateur légiférait précisément en faveur des locataires;
Qu'en effet, il no pout être contesté que le régime
est différent selon que lo locataire occupe l'immeuble
en vertu d'un bail en cours ou d'un bail prorogé ;
puisque, sous l'empire du droit commun, il n'y a pas
place sous aucun motif, pour le propriétaire de priver
le locataire de la jouissance de l'immeuble, soit en
tout ou en partie, tandis qu'en bail prorogé il est possible, sous certaines conditions prévues dans la loi, de
retirer ce bénéfice au locataire avant la fin de la
période de prorogation ; il en est de même pour la
date initiale des payements de la majoration du taux
des loyers;
4° Qu'à l'article 3, § 3, le législateur impose luimême le respect des délais de congé résultant du bail,
de la loi et des usages ; et que, dans la dernière loi sur
les loyers, il a soin de faire ressortir particulièrement
la distinction en baux en cours et en baux prorogés;
pour la date initiale du payement de la majoration des
loyers (art. 9); que, dans une réponse que vient de
donner !VI. le Ministre de la justice à une question
posée par M. le député Meysmans, cette distinction
en baux prorogés et en baux non prorogés (c'est-à-dire
en cours) est particulièrement rµise en lumière, et
qu'en plus, le législateur impose même un congé pour
mettre fin à la prorogation elle-même, donc aux baux
prorogés en 1926 (art. 1er in fine);
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que
le défendeur est en cours de bail verbal ; que congé
n'a pas été donné régulièrement suivant les usages
locaux; qu'il n'y a pas à retirer lo bénéfice de la
prorogation, puisque celle-ci n'existe pas en l'espèce ;

Par ces motifs, disons l'action du demandeur non
fondée ; en conséquence, déboutons et condamnons
aux dépens.
Observations. - Cette jurisprudence de M. le juge
de paix de Saint-Nicolas lez- Liége est contraire à la
jurisprudence qu'avait fixée M. le juge d'appel.
Il est intéressant de faire entendre l'autre cloche, à
savoir celle-ci; d'autant plus, qu'il faut avouer que
si la jurisprudence d'appel est dominée par un motif
d'utilité pratique, et si, d'ailleurs, elle peut être fondée
sur les travaux préparatoires des lois de prorogation,
d'autre part, la jurisprudence du juge de paix de
Saint-Nicolas lez-Liége est fortement documentée en
droit.
X ...

Comm. Anvers (Se ch.),
14 avril 1925.
Prés. : M. V AN LIDTH,- Réf. : M. BAETENS. - Plaid.:
MMes VAN DER CRUYSSEN, V ANDEN BROECK, CORNE'!' et YSEUX.
(Arthur Lespinois c. L. Backx. capitaine Ashton,
commandant le steamer Mayrix.)
DROIT MARITIME. - Déchargement de navires. - ENTREPRENEUR. - BRIS D'UN Cl\OCHET DE

JOURNAL DES TRIBUNAUX -1925- N° 3017

458

457

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE

CHARGE. - DOMMAGE CAUSÉ AU NAVIRE VOISIN. VICE DE LA CHOSE. - GARDE. - RESPONSABILITÉ.

Lorsqiùtn bateau, aù cours du déchargement d'un
steamer voisin, a subi des d~qcîts occasionnés par le
bris d'wi crochet, ainsi que par lei rupture d'un filin
d'acier, bris et rupttire qni ont eu pour rësulia; de
projeter 11n bat suspendu par-dessus bord, quoique
les enf1ins étaient [ournis par le capiuime et que le dit_
crochet étcût en bon état apparent, il appartient à
l'entrepreneur du déchargement de proni,er que l'arrident est dû, à ww cause dont il ne rëpond pas.
Les suites onërcuse« tle l'existence d'un vice rie construction son/ à charge de celui qui a la garde de la chose et
l'utilise; c'est à ltâ de prendre les précautions voulues
pou1· se renseigner quant à l'absence oit l'existence de
pareil vice et pour en pré-voir les co11séquenres dommn
(jeuhle« pour des tiers.

Paris (1re ch.), 2 juill. 1924.
Plaid. : MM0 s II. MASSON c. L, SCHOEFFTER (du Barreau
de Bruxelles).
(Compagnie Centrale d'Assurances Maritimes c. Rosel.)

DROIT MARITIME. - Assurances fluviales. -

Vu la citation du 8 avril 192/i, rnrrf.islréc•;
Attendu qur l'action tend :\ voir corulanmor les
d{•f'mr!Mn·s solidairement, divisémt-nt, ou l'un à défaut
d« I'uutro, à réparer les d(.gftls causés à son bâteau all
cours du déchargement du steamer Mayrix, ainsi que
li' l' hômug« qui s'en est suivi ;
Attendu que, selon le rapport d'expertise, les dits
drgâLs ont été occasionnés par le bris du croc het, ainsi
que par la rupture uu filin u'ucier servant de renfort,
par lequel la garde du mât de charge était attachée à
la muraille du vapeur, bris ct rupture qui ont eu pour
résultat de projeter le bac qui était susponsdu à ce mât,
n'étant plus retenu que par le garant du mât de charge
gréé en dehors, par oscillation avec force par-dessus
bord (sic);
Attendu que des renseignements recueillis par
l'expert cl qui no sont pas contredits par les défendeurs, lo déchargumont était opéré par lo premier
défendeur ; les engins étaient fournis par le second
défendeur, qui fournissait également la pression du
vapeur sur les treuils ;
Attendu que l'expert dit encore que le dit crochet

était rn bon état apparent, que la garde avait été
t-onvenablornont renforcée pour le poids à débarquer
cl qu'il 1w ])PUI êtr« roproché au premier drfc.ndrur
un» manipulation cli•ft.r tunu r des engins;
ALLP11<l.u q11'p11fi11 l'expert ob. erve C{\ll' Jr crochrL
it l'l'ndrniL bris<; pn\spnlail tm défouL dl' la mn,Lière,
aurunp fusion ni adhésion des molécules n'avai011 L
r,1 lieu;

Sui· ce :
A. - Quant à la responsabilité du second défendeur:
Attendti quo des éléments susdits il ressort que le
crochet défectueux était sous l::i. garde du premier
défendeur, qui s'en servait;
Que, dès lors, la responsabilité du second défendeur
ne poc1t être retenue sur base de l'article 188ft du Code
civil, sur lequel, d'après ses conclusions, le demandeur
fonde son àction (voy. DALL. PÉR., 1918, I, p. 427
et s.-Droit maritime français, par DOR. MOREUX.RIPERT, t. III, n° 5. - Comm. Am-ers, 28 juil!. 1895,
Jur. Anv., 1900, p.159 ;- Civ. Arlon, 31 mars 1898,
PAND. PÉR., 1901, n° 1340) j

B. - Qiiant à la responsabilité du premier défendeur:
Qu'il lui appartient do prouver que l'acriclent est ctû
à une cause dont il ne répond pas;
Qu'en dfct, le demandeur, victime de l'accident,
satisfait au devoir de preuve qui lui incombe en établissant l<' lirn de causalilé entre le dommage qu'il a
subi ct de la chose que le défendeur avait sous s;
garde;
Attendu que les éléments du rappo1t d'expertise
démonLrcnl à suffisance que le défendeur n'a pas
apporté à l'uLilisaLion des engins cir déchargement la
prudence requise ;
Qu'on effet, l'expert constate que le défendeur
reconnaît que le travail cp'il a imposé au crochet était
un travail forL dur ;
Qu'il s'en est rendu si bien compte qu'il a cru nécessaire do renforcer la game ;
Or, que l'événement a uémontré que ce renforcement a été inefficace, le filin d'acier s'étant rompu à
la suite du choc provoqué par le bris du crochet";
Que, d'autre part, le crochet présentait un vice de
construction ;
Que les suites onéreuses de l'existence ct'un pareil
vice sont à charge de celui qui a la·6ardc de la chose et
l'utilise ;
Qu'en effet, c'est à lùi do prendre les précautions
voulues pour se renseigner uuant à l'absence ou à
l'existence de pareil vice et pour en prévenir les conséuuen~es dommageables pour des tiers ;
·
Attendu que quoi q 1'il en soit, la faute
défendeur
résulte du dommage occasionné lui-même par la chose
qu'il avait sous sa garde, alors que le défendeur reste en
défaut d'établir la force maje,irc ou le cas fortuit ;

du

C. -· Quant an montant réclamé:
Qu'il est établi par l'cxpcrlise et non contesté;

Par ces motifs, le Trilnmal dit pour droit le premier
défendeur responsable de l'accident litigieux ; le condamne à payer au demandeur 3,506 francs, avec les
intérêts judiciaires ct les dépens ; met hors Cf!use, sans
frais, le second défendeur ;
Dit le jugement exécutoire nonobstant appel, sauf
quant aux dépens, moyennant caution.

Onl,IGATIONS IMPOSÉES A L'ASSURÉ A PEINE DE DÉ·
CHRANC!l: - NÉCESS!TÉ D'UNE REl,ATJON DE CAUSE A
EFFET ENTRE LEUR INODSEI\VATION ET LE SINISTRE.
MESURES EQUIVAI,ENTES PRISES PAR L'ASSURÉ. RJ'.:CLEMENT DES DOMMAGES. - APPLICATION DE LA
RÊGLE PROPORTIONNELLE. - PREUVE A LA CIIARGE DES
ASSUREURS. - MONNAIE DE PAIEMENT.

Lorsqu'une police d'assurance fluviale stipule, ù peine
de déchéance, que l'assuré est tenu d'avoir en permanence un batelier i,, bord, la déchéance ne peut être
encouru/' s'il est établi que la cause du sinistre est
sans rapports avec l'inobservation de cette stipulation (1).
L'assuré satisfait it son obligation de garde des bateau.r:
lorsque les 111esures prises par lui it cet e/!'et, quoique
rliflérentes de celles stipulées, sont e(ftcaces (2).
La disposition de la police relative ait retirement des
objets assurés ne s'applique qn'aii.r: rlépPnses ù (aire
pour retirer du fond de l'eau les objets assurés considérés co111 me perclus.
En présence d'nn contrat d'assurance passé entré un
assuré el une compagnie d'assurances domiciliés en
France, avec stipulation de primes payables en francs,
la monn11ie cle payement est la monnaie légale française, ou son éqivalent en francs belges au cours du
_jonr du payement (résolu par la Cour).
Le tribunal de commerce de la Seine avait
rendu, le 20 avril 1913, Je jugement suivant:
Attendu qu'il est acquis aux débats que, le 29 novembre 192-t, le hotisc-boat Bohême I, ct le motor boat
Bohême II, appartenant à Rosel ct qui étaient amarrés
depuis septembre 1921, en amont du barrage d'Anscremmr (Bt•lgique), ont étc emportés par tine embâcle
dt- glaces 0L gravement endommagés;
Que ks da,tscs du sinistre cl l'importanre drs
nv··ri<'S onL élé l'objPL d'11 ne <'Xprrlisc conlradirtoire
par trois experts nommés à eel effet, par ordonnance de
réi'ér~ de M. le Pr6sidcnt du Lribunal <le première
instance de Bruxelles en datr du 8 décembre '1921, lc-squels ont dressé leur rapport, qui a été communiq,1é
aux parties le 23 juillet 1922, ct dont copie est vcrsrc
aux débats;
Attendu qu'à raison ac cet accident, Rosel demande
à la Compagrùo Cc-nti·ale d'Assuran·ces Maritimes,
assureur de ces deux embarcations, paiement de
24/;61; fr. 87 pour le Bohême I et de 15,718 fr. 23 pour
lo BoMme II, frais ck sauvetage ct de renflouement
compris;
Attendu que pour résister à cette clemancle, la
compagnie d'assurances soutient crlle-ci non recevable;
Qu'il conYicnt, po.tr hl clarté des débats, d'examiner
séparément chacun des &lémenls do la demande;

Sur la responsabilité de la compagnie d'assurances :
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4tî,000 francs en 1920, assuré sur corps pour
et avec les mêmes conséquences, encore que res pre2i'i,000 francs en 1921, eût une valeur supérieure à ce
scriptions aient été observées;
derniel' chiffre et qu'il y ait, par conséquent, lieu à
Que, d'autre part, l'allégation d'un avis donné à
l'application de la règle proportionnelle;
Rosel lo 1er novembre a été. contredite 0t n'a pu être
Que le mobilier exclu de l'assul'ance de 1921 était un
établie; qu'il a été démontré que le barragiste chargé
mobilier luxueux;
.
de la garde n'a reçu qtte le 28 novembre, veille de
Qu'il faut en outrn tenir compte de l'amortissement
l'accident, l'avis du service spécial compétent de
annuel dans la fixation de la valeur du house-boat;
déplacer les embarcations ct qu'il s'est immédiatement
Que la Compagnie Centrale d' Assurances n'apporte
conformé aux instmcLions reçues;
aucune justification suffisante à l'appui de sa prétention
Qu'enfin la muse d6terminanlc de l'accidrnt a été
à appliquer la règle proportionnelle;
la débâcle de glaces, qui s'est procluile sur la Haute
Considérant que les frais de sauvetage et de renfloueMeuse 1~ 29 novembre 1921, cause qni, ne pouvant
ment sont couverts par l'assurance en vertu des
êLro prévue en temps utile, n'a pu, par conséquent,
articles i 9 et 20 de la police;
ôLrc évit6c par Rosel, qui était autorisé à croire ses
Que l'article 31, relatif à l'assurance du retirement
bateaux en sécurité, ancnn ordre de los garder ne lui
des objets assurés, ne s'applique qu'aux dépenses à
ayant été donné par les autorités;
faire pour retirer du fond de l'eau les objets assurés
Attendu qu'il n'est ainsi démontré aucun manqueconsidérés comme perclus et dont l'Etat el les concesment de Rosel at1x rondilions de sa police ;
sionnaires de canaux sont en droit d'imposer l'enlèveEl ,ittcndu que l'article 1er drs conditions de la police
ment à l'assuré;
stipule que tous dommages cl pertes matériels qui
Considérant que la compagnie appelante demande à
arrivent aux objets assurés, notamment par glace,
régler
elle-même les réparations, en se fondant sur
sont pris par la compagnie à ses risqurs;
l'article
26 de la police;
Qu'il y a donc lieu de déclarer que la compagnie doit
Mais que cet article n'accorde cette faculté à l'assuêtre Lenue d'indcmnis,•r Rosel des avaries causées aux
reur que s'il demande à en user « au moment du
objets par lui assurés, rr clans los limites des polices
sinistre n;
ci-clos us analysées;
Que le sinistre remonte au 29 novembre 1921;
Sur les avaries dit Bohême I:
Qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette prétention tarAttendu quo les exports ont constaté d'abord que
dive de la Compagnie Centrale d'Assurances Maritimes;
tout le mobilier de cc tableau en avait été retiré;
Considérant que Rosel est son propre assureur pour
Qu'ils ont cnstlÎtc procédé à l'évaluation des avaries
les deux tiers en ce qui concerne le mobilier du motorsubies tant :\ la coqlic qn'ati cabanago en bois, dont
boat dont les avaries se montent à 3,000 francs; que_
elle est surmontér, laquelle évaluation s'est élevée
l'indemnité relative à ces avaries est donccle1,000 francs
à 22,1102 fr. 20;
comme le constate le jugement entrepris;
Attendu que la compagnie voudrait soutenir que le
Qu'il v a clone lieu de maintenir le chiffre de
cabanage ne serait pas assuré et qu'elle cherche à en
11,888
65 auquel le tribunal a !ixé l'indemnité totale
établir la preuve clans le fait qu'une police précédente,
due pour le 111otor-boat;
en date du 9 août 1920, n° 7708, assnrait sur cc même
Considérant qu'il ne résulte pas du compte général
bateau, corps, aménagement et mobilier compris, une
des frais de rerqontage et de renflouement, qui figure
somme clé 45,000 francs, et qu'en même temps que la aux pages 1!'î et 16 du rapport des experts, que ces frais
police n° 8026, qui assure 25,000 fran.cs, il en a été
s'élèvent pour le house-boat seul à 5,425 francs et que,
établi un autre, qui n'a pas éLé régularisée, ct qui
par suite, l'engagement maximum des assureurs, qui
assurait 10,000 franrs sm le mobilier;
est de 25,000 francs, diminué de 15 p. c. de franchises,
Mais attendu que cette interprétation est en contrasoit dépassé;
diction avec les termes de la police ci-dcssu s rapportés
Que le chiffre de 19,041 fr. 65 doit clone être mainlnxLuellrmrnl; qt1'on no comprendrait pas quo le
tenu;
cabanage en hoi y ait ét6 désigné s'il avail dû être
Que les polices du 31 août I 92-1 ont- été passées à
cxdu, sans que celte exclusion soil formellement
Paris entre Rosel, demeurant tt Paris, 29, rue de
stipulée;
Lisbonne, et la Compagnie Centrale cl'Assurances MariQu'au surplus, à supposer qu'il y ail cloutr, la contimes, société anonyme établie à Paris, 3, rue de la
vention doit s'interpn\tcr contre celui qui a stipulé
Bourse; que les primes sont stipulées payables en
(C. civ., art. 1162);
francs français ;
Qu'il y a clone lieu de calculer l'indemnité sur los
Que les condamnations prononcées par le jugement
avaries .subies, tant à la coque qn'au cabanagc;
entrepris ne peuvent, en l'espèce, comporter qu'un
Attendu q11c la somme assurée est de 25,000 francs;
paiement en la monnaie légale française;
qu'il n'est pas justifié que les éléments assurés aient
Par ces mot-ifs, et adoptant en outre les motifs du
conservé la valeur qu'ils avaient au moment de la préjugement entrepris· qui ne sont pas contraires à ceux
cédenlc assurance; qu'il n'y a clone pas lieu à applicadu présent arrêt, la Cour dit que le jugement dont est
tion de h règle proporLionnelle stipulée artidc 27 clc la appel sortira son plein ct entier effet;
police, en sorte que l'indemnité doit porter sur la
Condamne la Compagnie Centrale d'Assurances Mari•
totalité de l'évaluation, soit la somme de 22A02 fr. 25,
times à l'amende et aux dépens, dont distraction ... ;
de laquelle il y a lieu de déduire celle de 3,360 fr. 35,
Dit que le montant des condamnations prononcées
montant des '15 p. c. de franchise, slipulée, ce qui
par ledit jugement sera payé en francs français ou à
réduit à 19,0ld fr. 85 l'indcmrùté que la compagnie
leur équivalent en francs belges, au cours du jour du
doit être tenue de payer à Rosel pour lr Bohême I;
paiement.

f;·,

Attendu que les deux cmbàrcations susvisées ont
Sur les avaries dit BoMme Il :
fait l'objet de deux polices, timbrées ct enregistrées
Attendu
que les experts ont évalué les avaries
par abonnement, dont les conditions générales sont
subies
par
cc
bateau à 15,986 fr. 60, dans lcsqt1cls les
idmtiqucs çn elate à Paris, du 81 août -1921, souscr•itcs
avaries subies par1c mobiliei entrent pour 3,000 francs;
pour une année Llo navigation\ ct stationnement à
Attendu ql1'il apperl des débats ct des dontmcnts
p,utir du 9 août '1921, aver stipulation que les franproduits crue le mobilier total est évalué à 6,000 francs;
chises en ca5 do sinistre seraient de 15 p c. : la prequ'en établissant la règle proportionnelle avec la somme
mière, n° 8026, assurant 25,000 francs, portant sur le
Une courbe dans la jurisprudence.
de 2,000 francs assurée, Rosel est resté son propre
cottrps du honsc boat Bohême I, coque fer, surmon(Suite.) ( 1)
assureur à concurrence de doùX tiers, en sorte que l'intée d'un cabanagc en bois avec pont supérieur, et la
demnité
cloiJ
être
calculée
sur
le
tiers
des
avaries,
soit
deuxième, n° 8027, assurant 87,000 francs, décomposée
C'est là une considération pratique dont la valeur
la somme de ·t ,000 francs à laqtwlle il convient d'ajouter
c·n 23,000 francs sur corps, aménagements ct moleur
est incontestable; mais doit-elle s'étendre à toutes
12,986 fr. 65, montant des avaries portant stir le
lf0 HP Daimler du yacht en chêne Bohêrne I I, 2,000 fr.
les valeurs' quelles qu'elles soient, sans avoir égard
sttrplus de l'évaluation des experts, sans qu'il y ait
su.r le mobilier, 2,000 francs sur agrès et appar,wx, et
à leur source? Est-elle un dogme qui s'impose par
lie,1 à appli:ation de la règle proporLionnclk, à défaut
10,000 francs sur rocou rs des tiers ;
lui-même, qui trouve en lui-même sa raison suffisante,
de justification d'une valeur supérieure à colle assurée,
Attendu que la compagrùc excipe quo, suivant ks
ou n'est-elle pas plutôt une simple règle de conduite
cc q1ti forme une somme de 18,986 fr. 65, de laquelle
conditions générales de ces polices, elle ne répond pas
qui doit fléchir devant d'autres règles plus rationnelles
il y a lieu de déduire 2,098 francs, représentant les
eus sinistres provenant d'une contravention quelet aussi pratiques?
15 p c. de franchise, ce qui réduit à 11;888 fr. 65
conque aux règlemsnts .ct usages de la navi!,ation
Nous croyons, avec la jurisprudence contempol'inciemnité que la compagnie doit être tenue de payer
(art. 4) ct que, pondant le jour et la nuit, il doit y avoir
raine, qu'elle doit céder devant les 'exigences de
à Rosel pour le BoMme II.
à bord, sous peine de déchéance, un homme â5é do
l'équité, du bon sens et de la doctrine juridique elleseize ans au moins. (art. 13 et M) ;
Snr frais de sauvetage et de i·enflonement:
même. Il est, en effet, tm principe de droit qui se met
Que, les embarcations ne portant pas sur Je tableau
en travers des solutions sommaires en ce qui touche
t Attendu que l'expertise évalue ces frais à 8,880 fr.,
arrière le nom ctu propriétaire et n'ayant pas en perl'indemnité due pour lésion corporelle à la personne.
d'où i,l y a lieu de déduire 15 p. c. de franchise, soit
manence à bord un batelier qui les gardât, Rosel
C'est l'adage romain : sn/Jrogatum capit natumm
1,882 francs, cc qui réduit à 7,5!18 francs l'in~temnité
aurait ainsi contrevenu tant aux articles 9 et 43 du
siibrogati qui peut se traduire sous la forme suivante :
que la compagnie doit être tenue de payer à Rosel,
règlement général des voies navigables exploitées par
le bien, propre ou commun, substitué à un autre bien,
sur les frais de sauvetage et renflouement;
l'État belge, qu'aux conditions des polices;
revêt la nature de celui qtt'il remplace. La chose
(La suite sans intérêt.)
•Que, de plus, Rosel, prévenu depuis le 1er novembre
mise en la place d'une chose propre est propre égaleSur appel de la Compagnie d'assurances, la
qu'il avait à garer ses bateaux, aurait négligé de tenir
ment.
Cour a rendu l'arrêt suivant :
compte de cet avertissement;
Cette règle bien connue domine tout le contrat
Mais attendu qu'il résulte du rapport des experts que
Statuant sur l'appel interjeté par la Compagnie Cen- · de communauté légale, et le droit pour la femme
les embarcations de Rosel avaient été amarrées en trale d'Assurances Maritimes contre un jugement rendu
rdnonçante do reprendre le prix de ses immeubles
face de la maison occupée par un barragiste et placées
par le tribunal de commerce de la §eine le 20 avril
aliénés par le mari n'en est qu'une des nombreuses
sous la surveillance de ce barragiste qui, avec sa
1928;
applications. Dans le droit des obligations _en généfamille, en avait accepté la garde ;
Considérant qu'en laissant ses embarcations en face
ral, il en est de même. La elation en payement suit
Qu'ainsi elles n'étaient point abandonnées; qu'au
et à proximité de la maison du barragiste Halloy qui,
la règle, et le débiteur qui obtient de payer sa dette
contraire, leur garde était suffisamment assurée et que
avec les personnes de sa famille, en assurait la garde
en donnant un autre objet que celui qu'il devait
l'absence, tant du nom clu propriétaire à l'arrière du
et l'entretien, Rosel a satisfait aux prescriptions de la
primitivement fournir, ne bénéficie point, pour cela,
bateau, que d'un homme en permanence à bord, ne
poli_ce relatives à la surveillance à exercer sur les
d'un terme plus rapproché ou plus éloigné ; la dette
pouvaient être considérées comme des causes de l'accibateaux assurés;
n'a point changé de nature parce que la matérialité
dent, lequel se serait pToduit dans les mêmes conditions
Que la présence permanente d'un gardien à bord des
de l'objet n'est plus la même.embarcations n'aurait ni empêché le sinistre ni atténué , Voyons, dans la pratique, les anomalies que la
(1-2) Cons. H. 111EUNIER, Précis de jurisprudence des
ses conséquences ;
méconnaissance de la règle a engendrées. La femme
Considérant qu'il n ·est pas établi que le house-boat
transports par eau, p. 262. - Comm. Seine, 24 .août
(1) Voy. J. T., 11° 3016, col. 444 et s.
assuré sur corps, mobilier, aménagements, pour
1901, Gazette du Palais, 1901, II, p. 420.
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accidentée a touché l'indemnité duo pour réparation
phvsiqu». La créance, étant mobilière, tombe en
communau Lé. Mais le mari dissipe la fortune conjug.ilP cl meurt insolvable, Pt l'épouse se voit oLligrc
de renoncer à la communauté. Diminuée à Lout
jamais dans SI'S Iorcos de travail.elle aura vu gaspiller
sons ses YPUX l'indemnité destinée à lui restituer sous
forme de ront« ou dr- capital, l'équix alent d.c sa capacité physique diminuée. Maîtro ct seigneur do la communauté, le mari aura pH abuser à son grl rie- la .ornme
al101uie pour dommag« personnel causé à sa fommo, et
celle-ci, dovonuo Vl'HVC ou. divorcée, sr trouvera
privée à tou L jamais d'un bien qui remplace un dos
éléments los pins propres do son patrimoine : un

mornbro corporel.
Autre cas aussi caractéristique : la dissolution do la
communauté, suivie d'une liquidation amiable. Tei
l'on verra k mari libre do placer désorrnnis dans sa
banque privé», au rang- de sos biens personnels, la
moitié d'1111e inrlumnité qui a pour s ul objPctif de
romplncnr, d1• la manière la plus approximative, la
pr-rto d'un élérnon l physique.
Dans 1,,s dP11X hypothèses, la chose qui remplarc
n'aurait pas la même nature juridique que la chose
remp lacéu, alors qhe dans la normale il n'en est
jamais ainsi, alors que l'immeuble acheté avec les
deniers do la communauté sera commun ct quo commun sera aussi l'immeuble acheté avec lo prix provenant de la vente d'un immeuble commun.
Dans une espèce où il s'agissait non d'un dommage
physique, mais simplement moral,la difficulté que nous
examinons s'est déjà posée. C'est en l'année 1873. Il
s'agit d'un notaire trompé par sa femme, mésaventure
à l'abri de laquelle ne sont pas les membres do cotte
honorable corporation. Le notaire outragé réclame
une indemnité au complice de son épouse et celui-ci
lui offre la somme de 25,000 francs par voie de transaction. La femme prétend réclamer sa part dans
cotte somme. A suivre schématiquement la règle du
Code, la créanr : de 25,000 francs, étant mobilière,
doit tomber en communauté, et cependant, la
répnration duo à l'offensé ne peut raisonnablement
profiter à l'auteur de l'ofîenso. D'où grand désarroi
dans la jurisprudonco.
Le ras étant nPLL1•mPnl caractérisé, il faut gouverner
dans un rns 011 dans l'autre. LC' tribunal de Vitr,;
applique la règlr PL dt\darr « qu'il n'y a pas lieu de
rec hercher l'origine' LIP la somme touchée par le mari
durant la communauté, en dehors des causes de
propres admises par la loi» (donation.succession avec
clause spéciale, etc.).
La Cour de Rennes se montre pitoyable au pauvre
notaire, en quelques attendus vengeurs dont la
solennité ne manque pas d'un certain piquant :
" Attendu que la transaction dont il s'agit n'a été
que la réparation du plus cruel outrage qui puisse être
porté à l'honneur d'un mari ;
» Quo l'honneur du mari et son droit de faire
respecter la foi conjugale constituent le plus pi;rsonnel comme le plus précieux de tous les biens ;
» Que la réparation de l'inconduite de sa femme
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gence et la pénétration de son esprit. Moins que nous,
ot de son complice lui est donc acquise au plus haut
ils savent quelle est sa bonté.
degré à titre de créance propre et ne saurait devenir un
Avant tout, en effet, le Bâtonnier Aubépin est :iimablc
profit de communauté, etc.»
et foncièrement bon. Cet homme aime à rendre service
La Cour d'appel ne craint clone pas d'affirmer le
à ses confrères. Il le fait avec un tact infini, une grande
caractère propre de la créance ct no recule pas devant
douceur, ct une sorte d'affabilité toujours un peu méune affirmation do principe bien catégorique.
lancolique, qui est, chez lui, une forme supérieure de
La Cour de cassation craint d'être aussi nette dans
l:i politesse et de l'urbanité. Il en est de son éloquence
son arrêt. Elle n'ose uér laror, comme le juge do procomme de son aLLitude, et l'homme se retrouve à la
mière instancl•, qur la créance csL comm\1110. Ello sr
barre tel qu'il se révèle dans les couloirs : discret, tout
LÎl"P d'embarras rm rejelanL le pourvoi, on appuyant
en nuances et en finesses, mesur·é et prudent. C'est un
sa dfrision non pas sur les motifs d'appel qtt'ollo ne
sage qui présidera aux destinées du Barreau. En prorombaL point copl'ndanl, mais Ml opposant;\ ln, fomme
clamant les résultats du scrutin, i\1. le Ilâtonnicr Fourdpmanderosso ]t' principe que nul ne petit invoq11cr sn
cade a prononcé un superbe discours, dans Ieqncl il a
propre turpiinclo.
fait l'éloge de son successeur. Et, songeant aux paroles
Désormais la hr/Jello est ouverte dans la jurisprumagiques qui lou(\rent comme il convient mon nouveau
dPn<·o nnciPnnc. Moins do trente ans après la décision
Bâtonnier, je d(:sespère do faire comprendre en quelqu nous veno,us de• rappeler, la Cour d(1 cassati1Jn
ques lignes, et la respectueuse sympathie que nous profrançaise dreido, Ir 23 frvrior 1897, que l'ind<'mnilé
fessons
tous à l'ég·ard de ill• Aubépin, ct la joie que
allouée à une fc.mmr mnriéP sous le régime de ln
nous avons ressentie en lo mellant à la tête de notre
commtmauLé d'arquêts, à titre de réparation dn préjudice it rile ca\isé par un accidonL dont olle a été · Ordre.
*
vie Lime par la fattll' d'un Lic,rs, no t.omhe pas ,lans
!'ac-tif dl' la commtmau ttl d'acqHêls. Collin cl Capiianl
M. le Bâtonnier Aubépin est une vivante leçon de
annotent col anêt, l'approuvent nl déelal'L'nt q11'rn
mesure et de pond6ration. .J'imagine que ses enthoul'espèce !rs époux « n'ont entc,nclu metlrn on commun
siasmes eux-mêmes doivent être modérés, el qu'à sa
que les biens qu'ils drvaimt acquérir pondant leur
propre satisfaction, il fait des réserves. Ne quid ni11ris.
mariage par leur travail. Ils unissent lem activité et il
Il a trop lo sentiment de la relativité des sentiments
est naturel qu'ils profitent l'un et l'auLro des valeurs
humains pour m'interdire de mêler un regret à notre
qu'ils peuvent acqHérir par ces moyens. Toutes acquijoie commune.
sitions qui proviennent d'une autre source restent
Il est un ancien membre du Conseil que ses confrères
propres, car elles no sont pns lo fruit de leur industrie ct
renvoyèrent siéger parmi les vingt-cinq administrateurs
cle le.;rs oJiorLs». Les fruits do cos efîorts doivent être de !'Ordre; un homme devant le talent, la conscience et
communs, ct non pas le capital subrogé à l'intégrité
la valeur duquel tous les avocats de tous les Barreaux
personnelle d'un des conjoints, ct qui doit rempi;tcor
du monde ont le devoir de s'incliner; un homme dont
cette intégrité.
le bâtônnat eùt jeté sur l'O!'dre parisien un éclat nou(A suivre.)
RENÉ WARLOMONT.
veau - c'est M• Raymond Poincaré.
On peut être l'adversaire politique de 111. Poincaré ou
son
ami. On peut lutter contre lui avec férocité, ou le
I
servir avec admiration, juger sévèrement l'exercice qu'il
fit clù pouvoir, ou s'incliner devant sa clairvoyance. Voilà
qui est parfait. La vie de l'homme public appartient à
L'Ordre des Avocats à la Cour de Paris vient d'élire
co monstre souverain et changeant qu'est l'opinion. Mais
son Bâtonnier. M• Aubépin succède à i\1° fourc:ide et,
il n'est personne, au Palais, qui ne salue en M. Poincaré
pendant deux annéC's, nous lo recounaîtrons pour chef.
un des plus grands et un des pins beaux avocats de son
L'élection de M0 Aub1•pin était prévue. On sail comtemps. La rigueur de sa vie professionnelle, l'admirable
ment nous choisissons 110s Bfttonniers. Les avocats que
talent qu'il dépensa à la barre, la précision de celle élo.
l'on envoie siéger au Conseil de !'Ordre y restent penqucnce un peu sèche, mais d'une vig11eur toute démondant quatre ans. Telle est la tradition. Cc temps écoulé,
strative, forcent l'admiration et le respect. Il n'est pas
ils rentrent dans Jc rang. Mais lorsqu'on veut élire un
de critique qu'on puisse adresser it M. Poincaré, avocat
fü1tonnier, l'usage veut qu'on le fasse à nouveau cc renà la Cour de Paris.
trer au Conseil»; je rn'r;xcuse de cette expression inéPourquoi M. Poincaré n'est-il pas devênu le Bâtonnier
légante, mais consa.crée. M0 Aubépin était donc cc rentré
Poincaré? Il a fait dire qu'il n'était pas candidat et
au Conseil » en juillet 1924. Ce premier pas franchi,
demandait à ses amis de ne point voter pour lui. Avec
quelle joie ses amis auraient accueilli la permission de
tout permettait de croire qu'il serait Bâtonnier.
faire campagne en sa faveur! Et !'Ordre, qui a besoin
Ce n'est pas à nos amis de Belgique qu'il faut préd'un. chef, aurait trouvé en M. Poincaré toutes les quasenter M. le Bâtonnier Aubépin. Ils le connaissent suffilités du chef.
samment, pour l'avoir entendu plaider et pour l'avoir
M• Poincaré restera membre du Conseil de !'Ordre à
vu, au cours de ces manifestations périodiques où se
perpétuité, à moins que ... Il faut toujours réserver
maintiennent les liens de nos amitiés confraternelles.
l'avenir.
Ils ont pu apprécier son talent et son éloquence, goûter
Paris, 2 juillet 192/L
PIERRE COT.
le charme de sa conversation, la finesse de son intelli-

* *
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<!HR0NIQOE JODI<!l1URE
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
POUR RAPPEL
L"assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi

9 juillet, à 14 heures, dans la salle d'alldience de la
première chambre de la Cour.

réforme de l'enseignement supérieur. Éventuellement
approbation de ses condusions (Voy. lo journ:il Le
Jeune Barreau de cc jom.)
2° Rapports du Secrétaire, du Greffier ct du Trésorier
sur les travaux de l'année écoulée;
3° Élection d'un président, d'un directeur, d'un viceprésident, de qnatrc membres de 1a commission et de
l'orateur chargé do prononcer le discours de rentrée.

*

* *
A la demande générale, la Conférence a fait imp;'Îmèr
la spirituelle Revue Basochierme du 23 avril :· ·
Vous pouvez vous fouiller !...
Cc coquet volume est en vente, dès à présent, chez
M. Jean Vandermeulen, préposé du vestiaire, au prix
modique de ,'i francs.

***
Commission Royale
des Patronages.
La cc Journée des Patronages " se tiendra cette
année à To.urnai, sur la proposition du comité de cet
arrom!i'ssement, le samedi 18 juillet prochain.
Les assemblées auront lieu, dans le local du patronage, 4, rue des Maux.
La première aura lieu dès 10 heures du matin et
aura pour objet de drlihérer sur le rapport présenté par
M. L. Vervaeck, médecin-directeur du service d'anthropologie pénitentiaire, membre de la Commission Royale
des Patronages, sur le patronage des malades ment;ux.
Ce rapport sera préalablement adressé ainsi que deux
rapports sur certaines applications du même objet,
présentés par le R. P. Leroy et par J\'I. Scurbecq, viceprésjdent du patronage de Tournai.
La seconde assemblée se tiendra le même jour, à
3 heure~. Elle délibérera ad libitum sur les questions
intéressant les paLronages génôraux et spécialement :
1° SL\!' Jes modes d'inten~ificalion des œuvros de ·
réadaptation des adultes;
2° Sur la surveillance des enfants de la déchéance
de la puissance paternelle;
3 ° Sur la mission des conseils de tutelle, comme
sections territoriales des patronages -et sur Jes procédés
les plus pratiques en vue de leur mise en activité.
Quelques rapports sommaires présentés-par A[nie Jacobs, du patronage de Bruxelles, et MM. Bodeux, du
patronage de Liége; Michaëlis, du patronage de Huy,
et Thirionnet, du patronage de Dinant, seront également distribués en termes _de syilabus sur ces questions.
Le lendemain, dimanche ·19 juillet, sera consacré dès
le matin à une excursion en automobile à Anserœul et
à la visite des placements à domicile de celte région.
L'heure.. du départ sern annoncé au cours des assemblées de la veille.
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La rédaction du Journal des Tribunaux a reçu de Me Léon
Hennebicq la lettre suivante

Le 8 juillet I925.
Mes chers Confrères et Ami's,
L'honneur que vient de me faire le Barreau de
Bruxelles coïncide avec le vingt-cinquième anniversaire
du jour où, en collaboration avec vos prédécesseurs ou
avec vous-mêmes, j'ai succédé à Me Edmond Picard
duns la direction effective du «Journal des T-ribunaux».
Il convient, je pense, que, au moins pour la durée
du Bâtonnat, je prenne, après ces vingt-cinq années de
travail constant en compagnie de si chers amis, momentanément congé du Journal et de vous, a/in de me consacrer tout entier à mes nouvelles et dé!t"catès fonctions.
Croyez-moi, je vous prie, votre bien cordialement
dévoué.

Ainsi l'exige, hélas, l'impérieuse
règle d'indépendance qui est l'âme de
ce journal. ..
Cette tradition, jusqu'à présent,
nous avait toujours paru légère à soutenir. Elle n'avait jamais fait que
notre allégresse et notre intime récompense. Nous en éprouvons aujourd'hui
L'élection du nouveau Bâtonnier du la rigueur et cela, dans l'élévation -Ia
Barreau d'appel de Bruxelles a fait plus méritée de notre Senior, qui nous
tout ensemble un victorieux : Me Léon inflige son éloignement, à une date en
Hennebicq, et... une victime : le quelque sorte jubilaire de son œuvre.
Il y a, cette année même - coïnciJournal des Tribunaux, qui perd en lui
dence curieuse-- un quart de siècle
son rédacteur en chef.
Ce que l'Ordre aura g-agné en s'atta- que feu Me Edmond Picard, fondateur
chant exclusivement sa personne et d1J... Journal des Tribunaux, passa le
son talent, nous en sommes, quant à flambeau à un groupe d'avocats plus
jeunes, à la tête de qui était son disnous, appauvns.
On ne trouvera pas malséant que ciple; M• Léon Hennebicq.
notre joie individuelle de voir un conDepuis vingt-cinq ans -- l'interfrère, affectueusement aimé de chacun ruption de la guerre, mise à part de nous, porté par ses rares qualités M• Léon Hennebicq n'avait cessé d'aniprofessionnelles à l'honneur suprême mer la rédaction du Journal des Tridu Bâtonnat, se fonde en un sentiment bunaux, de sa ferveur, de son enthoucollectif de regret, à la pensée que siasme, de ses idées hardies et génécet honneur même doit le séparer de reuses, de son activité trépidante.
notre Compagnie particulière.
Il était, parmi nous, petit peloton de

Pro Domo

volontaires recrutés de toutes parts et
tenus ensemble-par la bonne volonté
mutuelle, mais assez enclins au coup
de feu intermittent, le lien vivant des
initiatives ,communes, l'exemple aussi
de la ponctualité et de l'infatigable
présence aux séances hebdomadaires
de rédaction.
Nous avons maintenant à poursuivre
l'œuvre sans lui .. :
Ce ne sera, heureusement, qu'un
interim. Néanmoins, nous ne pouvons
ne point sentir qu'il nous manquera et
que la tâche, sans lui, ne sera pas
facile.
Nous savons d'ailleurs, tout aussi
certainement, qu'il nous en voudrait
de la délaisser.
,
Elle est d'ordre élevé, décintéressée et l'utilité se vérifie tous les jours
d'un organe où peut se dire sans
obstacle; ni entrave, ni censure d'aucune sorte, tout ce que.Ia Vérité et la
Justice commandent de dire.
Nous n; déserterons d~nc pas notre
poste.
D'un effort redoublé, on s'appli-
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quera à la tâche devenue moins aisée,
en se faisant une loi de maintenir.aussi
fermement que jamais, la tradition de
liberté de parole qui fut de tout temps
l'honneur du groupe et, avec elle, l'indéfectible attachement aux intérêts du
Droit et de la Profession d'avocat,
qu'Edmond Picard donna, comme programme particulier, au Journal des
Tribunaux, en le fondant.

JURISPRUOENCE
Brux. (1re eh.), 9 juin 1925.
Prés. : M. DUPRET. - fün. publ. : i\I. JANSSENS.
Plaid. : ]\rn[es VAN DE VORST, YSEUX et ll[ALGAUD.
(Van den Eynde c. l'Association de Crédit
pour les Belges.)
DROIT INTERNATIONAL, COl\lMERCIAL ET DE PROCÉDURE CIVILE. - L Société étrangère. ASSOCIATION DE CRÉDIT POUR LES BELGES PENDANT LA
GUERRE. - ÉTAT ET CAPACITÉ. - CONDITIONS DE
COMMERCIALITÉ D'UNE SOCIÉTÉ. - ASSOCIATION ÉTRANGÈRE SANS BUT LUCRATIF. - LIQUIDATION. - DROIT
n'EsTER EN JUSTICE. - II. Appel incident. JUGEMENT SUR INCIDENT. - NON·RECEJABILITÉ,
I. Lorsqu'une société a été régulièrement constituée en
pays étranger et a toujours eu, dans ce pays, son siège
social, elle est une société étrangère; son état et sa
capacité doivent être appliqués d'après son statut personnel.
(
Les sociétés anonymes et les autres associations
commerciales, industrielles ou financières constituées
et ayant leur siège en pays étranger peuvent ester en
Belqique.
Une société est bien commerciale quand bien même
ses fondateurs et ses directeurs ont déclaré qu'elle
avait un idéal patriotique et qu'elle agissait dans des
vues désiniéressées, mais que l'acte constitutif de la
société s'occupe expressément des bénéfices à réaliser et
,détermine la façon dont ils seront comptés et répartis,
et qu'ils indiquent que la société a pour objet notamment de procurer contre garanties personnelles ou
réelles des avances de /onds aux Belges résidant aux
Pays-Bas pendant la guerre, d'encaisser des effets de
\ commerce et de faire l'escompte des valeurs en portefeuille.
Si, avant la loi du 27 juin 1921, l'ordre public
belge s'opposait à ce que les associations étrangères
sans but lucratif fussent admises à ester en justice en
Belgique, ce principe ne doit plus être suivi depuis que
la elite lçi a accordé le bénéfice de la personnification
civile aux associations belges sans but lucratif.
JI. Lorsque, après avoir déclaré une action recevable el
après avoir rendu ainsi une décision définitive sur
incident, le premier juge a renvoyé les parties à l'audience pour s'expliquer au fond devant la Cour, un
appel incident doit être d'office déclaré non recevable,
puisque le premier juge n'a rendu quant au fond
qu'une décision purement préparatoire, qui n'est point
susceptible d'infliger grief aux parties.
Vu le jugement rendu le 18 juillet 1921 par le tribunal de première instance d'Anvers (7e ch.) et produit
en expédition, régulière;
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I. - Sur l'appel principal :

Gand (2c ch.), 17 févr. 1925.

Attendu qu'à l'action qui lui est intentée par la société
Prés. : M. DE KERCHOVE D'EXAERDE. - Av. gén. : 1\1. DE
intimée, l'appelant oppose une fin de non-recevoir
RYCKEllE. - Plaid. : l\1Me• LO OIS VERHAEGHE ( du Bardéduite de ce que cette société ne serait pas habile à
reau de Gand), c. JOSÉ BEHAEGEL (du Barreau de
ester en justice, par la ·raison que, n'ayant pas pourBruxelles).
sui Yi de but lucratif cl n'ayant pas cu pour objet de se
livrer à des actes commerciaux, elle ne peut être consi(Etat belge ct Société anonyme du chemin de fer
déréo comme jouissant de Ia personnification juridique;
Malines à Terneuzen c. Eugène Licennc.)
Attendu qu'il importe <le constater d'abord que la
société intimée n'est pas une société belge; qu'elle a été DROIT commRCIAL.-I. Contrat de transport.
- CONVENTION lN'J'EllNATlONALE DE BERNE. - DÉFAUT
régulièrement constituée aux Pays-Bas, le 8 mai '19'1 ~,
D'EMllALLAGEDELA MARCHANDISE TRANSPORTÉE (ART.9).
suivant la législation néerlandaise (acte constitutif pu- JI. CIIARGEMENT OPÉRÉ PAR LES SOINS DE L'EXPÉD!·
blié au Moniteur belge ct enregistré à Saint-Gilles, le
TEUR. - INTERPRÉTATION DE LA PRÉSOMPTION LÉGALE
9 septembre 1919, vol. 114, fol. 97, case 18, au.droit
DEL' ARTICLE 31, §9 3, 4 ET 6 DE LA DI'rR CONVENTION.
de 2 Ir. 40);
- FllAGILITÉ DE LA MARCHANDISE TRANSPORTÉE
Que cette société a toujours cu en Hollande son siège
(ART. 31, §§ 4 ET 6).
social; qu'elle est donc une société néerlandaise ct que
I. Même quand la marchandise est chargée et arrimée
son état et sa capacité doivent être appliqués d'après
par les soins de l'expéditeur, le transporteur est resson statut personnel;
ponsable des avaries survenues il la niarchnndise
Attendu qu , lors
sa constitution et lors des
transportëe ; son exonértuion peut seulement résulter
diverses modifications apportées à ses statuts, ln dite
de l'observation des clauses cle l'article 9 cle la Consociété a obtenu aux Pays-Bas l'autorisation royale
vent-ion de Berne.
prévue par les articles 3ü ct 37 du Code de commerce
II. Une cause ou présomption d'exonération existe en
néerlandais; qu'il est donc certain que, dans son pays
faveur rlu transporteur quaiui il prouve, conïorméd'origine, elle doit être considérée comme une société
ment à ïartic;« 31, §§ 3, 4 et (J cle la Convention, un
commerciale jouissant de la personnalité civile;
chargement défectueux de la marchandise d'après sa
Attendu que la situation des sociétés créées en pays
nature et le clanger particulier d'avaries présenté par
étranger est déterminée par la section XX des lois coorla marchandise pour des causes inhérentes il sa
données sur les sociétés;
nature.
Toute/ois, ce danger ou fragilité inhérente ii
Que, suivant l'article 171 de ces lois, les sociétés anola marchandise ne doit pas être démontré quant à la
nymes et les autres associations commerciales, indusmarchandise considérée in abstracto, mais chaque cas
trielles ou financières constituées et ayant lem siège eh
doit être examiné in concrete, le fardeau de cette
pays étranger peuvent ester en justice en Belgique
preuve restant ù charge du transporteur.
(Revue pratique des sociétés, 1905, n°• 1629, 1632, et
1908, n° 1891);
I. -Attendu qu'il découle des faits et documents de
Attendu qu'on ne peut soutenir que le dit article ·l 71
la cause que Licenne, l'intimé, expédia d'Utrecht, le
n'est pas applicable à la société intimée;
20 novembre 1923, en destination de Saint-NicolasQu'en effet celle-ci est bien une société commerciale;
Waes, un premier lot, et Je 2'1, à destination de Hulst
Que sans' doute ses fondateurs et ses directeurs ont
(Pays-Bas), un second lot de machines à tricoter,
déclaré à plusieurs reprises qu'elle avait un idéal patrioamené à destination, Je premier par le chemin de fer de
tique et qu'elle agissait dans des vues désintéressées;
l'Etat belge, le second par la société Malines-Terneuzen;
Mais qu'il ne faut pas confondre l'intention dernière
Qu'aux termes dos lettres de voiture, enregistrées,
des associés avec l'objet social (Revue pratique des
ces transports so faisaient l'un et l'autre aux conditions
sociétés, 1922, n° 2463);
prévues par la Convention internationale do Berne;
Que l s articles 26 ct 27 de l'acte constitutif de la
Que par les soins de l'expéditeur, qui en a fait le
société intimée s'occupent expressément des bénéfices à
chargement, les machines avaient été attachées au
réaliser et déterminent la façon dont ils seront comptés
moyen de clous, au plancher du wagon, mais qu'à
et répartis; que l'activité sociale comportait donc une
l'arrivée plusieurs étaient renversées, brisées ou
idée suffisante de spéculation ct doit être considérée
autrement détériorées, ce dont l'intimé demande répacomme ayant un but lucratif (Gand, 30juin1916, Pas.,
ration aux appelants;
1917, II, p. 8; - Brux., 7 janv. 192'1, Pas., -1922, II,
Attendu que pour contester leur responsabilité, les
p. ,199 ;- Liège, 13 juin 1922, Pas., 1924, II, p. 158);
appelants ne peuvent argumenter de ce que la marchanAttendu que, suivant les articles 2 et 3 du dit acte
dise ne se serait pas trouvée intacte au départ, ou aurait.
constitutif, la société avait pour objet notamment de
0té insuffisamment ou mal emballée;
procurer, contre garanties personnelles ou réelles, des
Qu'il résulte en effet des pièces, que le chargement
avances de fonds aux Belges résidant aux Pays-Bas
a été vérifié à Utrecht par un chef chargeur du chemin
pendant la guerre, d'encaisser des effets de commerce
de fer néerlandais et admis au transport sans l'accomct de faire l'escompte des valeurs en portefeuille; que
plissement des formalités visées à l'article 9 de la sustoutes ces opérations, auxquelles la société s'est habidite convention;
tuellement livrée, constituent bien des actes commerII. - Attendu que les appelants, responsables du bon
ciaux au sens des articles 1er et 2 de la loi du '15 décemtransport, à moins de prouver une cause ou tout au
bre 1872;
moins une présomption d'exonération admise par la
Attendu que, même si l'on admettait que la société
convention, invoquent les §§ 3 et 4 de l'article 31 de
intimée n'est pas une société commerciale suivant la loi
celle-ci;
belge, encore devrait-elle être reçue au prétoire;
Que ces dispositions subordonnent leur exonération
Qu'elle a été valablement constituée en Hollande ainsi
à la condition de prouver un chargement défectueux de
qu'il est dit ci-dessus et que, si avant la loi du 27 juin
la marchandise, vu sa nature, et de prouver le danger
1921, l'ordre public belge s'opposait à cc que les assoparticulier d'avaries que présentait la marchandise pou
ciations étrangères sans but lucratif fussent admises à
des causes inhérentes à sa nature, la partie ad verse étan ,
ester en justice en Belgique, ce principe ne doit plus
admise à prouver que l'avarie n'a pas résulté de cesr
être suivi depuis que la dite loi a accordé le bénéfice de
clangers;
la personnification ci vile aux associations belges sans
Attendu qu'en vue de satisfaire à ce devoir de preuve,
but lucratif;
les appelants ont offert d'établir - si la chose était conAttendu qu'il échet aussi de remarquer que la société
testée - que les machines transportées et chargées par
intimée a actionné l'appelant, non point comme perl'intimé n'étaient, quoique fragiles, ni calées, ni arrisonne civile existant encore réellement, mais comme
mées, ni étançonnées;
société dissoute n'agissant que pour los besoins de sa
Qu'cu égard aux dénégations de l'intimé el au doute
liquidation et valablement représentée par les liquidaque comportent les points en question, le premier juge,
teurs nommés suivant ses statuts;
réservant à l'adversaire la preuve contraire, a ordonné
Attendu qu'il n'existe donc, ni dans le droit internaaux appelants de prouver par tous moyens légaux,
tional, ni dans le droit interne belge, aucun principe
témoins compris, que la marchandise litigieuse était de
juridique qui permette d'accueillir la fin de non-recetelle nature qu'elle était sujette à se briser par les sollivoir dont se prévaut l'appelant;
citations à la rupture; qu'elle aurait dû, au cours du
II. - Sur l'appel incident :
chargement, être étançonnée, calée ou arrimée; que le
défaut d'étançonnage et d'arrimage l'exposait au bris;
Attendu que l'action introduite par l'intimée tendait à
faire condamner l'appelant à désigner l'arbitre qui
Attendu que les appelants, méconnaissant les termes
aurait à connaître du litige existant entre parties;
de leurs propres conclusions de première instance, font
Attendu qu'après avoir déclaré la dite action recevable,
grief au jugement d'avoir fait porter la preuve de la fraet après avoir rendu ainsi une décision définitive sur
gilité sur la marchandise litigieuse elle-même, in con.
incident, le premier juge a renvoyé les _parties à l'aucreto, et non sur semblable marchandise envisagée en
dience pour s'expliquer au fond;
général in abstracto, sauf à l'intimé de prouver que Jes
Attendu que l'intimée sollicite sur ce point la réformachines transportées étaient exemptes de cette fragimation du jugement a quo et demande que dès à prélité; qu'ils reprochent, en outre, au premier juge
sent la Cour condamne l'appelant à désigner son arbitre
d'avoir admis la preuve testimoniale en une matière
ou qu'elle le désigne elle-même;
aussi savante qu'une machine à tricoter in abstracto aux
Mais que cet appel incident doit être d'office déclaré
pieds de fonte;
non recevable, puisque le premier juge n'a rendu quant
Attendu que cette distinction entre l'abstrait et le
au fond qu'une décision purement préparatoire, qui
concret ne trouve aucune base clans l'article 31 de la
n'est point susceptible d'infliger grief aux parties
convention et tend, en réalité, à déplacer, au détriment
(Gand, 24 juin 1913, Pas., II, p. 238);
de l'intimé, le fardeau de la preuve imposée aux appePar ces motifs, la Cour, entendu en son avis en [ants eux-mêmes; que si celle-ci devait porter sur
quelque marchandise idéale, imaginée par les appelants
partie conforme !'li. Jc premier avocat général JANSSENs,
comme marchandise-type, elle manquerait de précision
et rejetant toutes conclusions autres ou contraires,
déclare l'appelant Van den Eynde sans griefs; dit' et de pertinence et ne répondrait pas aux exigences de
l'article 31, qui, dans le dernier alinéa, parle d'un danl'intimée non recevable en appel incident. Confirme Je
ger de fragilité existant « eu égard aux circonstances
jugement a quo et condamne l'appelant Van den Eynde
de fait >);
aux dépens d'appel,
Attendu qu'il ressort des considérations ci-dessus que
c'est arbitrairement et contrairement aux règles de leur
responsabilité que Jes appelants demandent à la Cour de
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débouter dès ores l'intimé pour n'avoir pas prouvé que
les marchandises transportées étaient construites de telle
manière qu'elles dussent résister aux risques inhérents
de la route, et que le mode de chargement en était sûr ;

Quant au caractère occulte des tractations avenues
entre la commune de Neder-Over-Heembeek et le demandeur:
Les éléments versés aux débats démontrent à suffi-

Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour,
entendu l'avis conforme de M. !'Avocat général DE RvcKERE, et écartant comme 'non fondées, tout au moins
hic et nunc, toutes conclusions plus amples ou contraires, joint les causes ;
Reçoit les appels ct les déclare non fondés;
Confirme les jugements dont appel; condamne les
appelants chacun pour moitié aux dépens d'appel, dont
il sera fait masse.

sance l'inexactitude de cette assertion. En effet :
1 ° Dès 19'16, le demandeur a été crédité de certaines
sommes sous diverses rubriques, telles que : création
de nouveaux quartiers, création de nouvelles avenues,
lesquelles sommes ont figuré au budget de la commune
et ont été soumises à l'approbation de la province. Ce
fait n'est d'ailleurs nullement contesté par la défenderesse;
2° Certains clos plans litigieux ont été exposés et
publiés;
3° Le fait que la plupart des commandes de plans
avaient fait l'objet d'une décision du Conseil communal
relatée au registre des délibérations exclut le caractère
occulte de ces tractations, le registre étant à la disposition de l'autorité supérieure.
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LES TRAVAUX DE
NEDER-OVER-HEEMBEEK
Civ. Brux. (1re ch.), 8 juill. 1925.
Prés.: M. VAN DAM. - lllin. pub!.: M. Vos.
Plaid. : MM06 DEJONGH, llIAYER et Duvrvtua.
(Foucart c. la ville de Bruxelles.)

DROIT AOMlNISTil.ATIF. - Conseil communal.DÉLillÉRA'l'ION. - TRAVAUX ET PLANS. - DÉPENSES.CAPACITÉ JURIDIQUE DES COMMUNES. - BUDGET COM·
MUNAL. - ACTE AUTHENTIQUE.

Le texte de l'article 16, § 1 de la loi communale ne
peut prêter à confusion. Ce sont les travaux et les
plans qui, aux termes de cet article, doivent être
soumis à l'approbation des autorités supérieures et
non la commande des plans.
L'article 131 cle la loi communale se borne 'à prescrire
les dépenses obligatoires à inscrire au budget.
L'article 77 de la même loi stipule que les budgets des
communes doivent être approuvés par la députation
permanente. Toute/ois, il ne [aut pas conïondre l'engagement pris par une commune avec le paiement à
effectuer par une commune. On inscrit au budget les
dépenses et non les conven lions.
Ce serait enfreindre directement les principes établis par
les articles 1341, 1353, 1359 du Code civil, que de
vouloir établir par voie cle présomption une clause
spéciale qui viendrait modifier les délibérations d'un
conseil communal, celles-ci étant des actes authentiques.
Avis de M. Je' Substitut Vos.
La présente action tend à obtenir de la ville de
Bruxelles, substituée à la commune de Neder-OverHeembeek, paiement d'une somme 705,623 fr. 12,
d'après l'exploit introductif d'instance, réduite à
58~,63~ fr. 62 en conclusions, du chef d'honoraires
d'architecte, confection de plans et travaux commandés au demandeur par la commune précitée.
Avant d'examiner le fond du débat, il échet de rechercher si les commandes alléguées par le demandeur, et
qui sont à la base de son action, ont été faites dans les
formes légales, moyennant lesquelles une commune,
personne de droit public, peut valablement s'engager;
Le demandeur prétend avoir exécuté les commandes
lui faites par le Conseil communal de la commune de
Neder-Over-Heembeek, aux droits et obligations de
laquelle se trouve aujourd'hui la ville de Bruxelles.
Le Conseil communal avait-il la capacité juridique de
commander les plans au demandeur Foucart?
Il semble bien, à la lectu(e de l'article 75 de la Joi
communale du 30 mars 1836, que Je Conseil communal possède en principe la plénitude de capacité
juridique, sauf les exceptions expressément prévues
par la loi. Cela résulte: 1 ° du même texte de l'article 7 ;j;
2° du discours de !II. Buls, rapporté par Hellebaut
( Commentaire de la loi communale, p. 138).
La défenderesse ne conteste pas le principe, mais
prétend : d'une part, que les plans pour lesquels Jes
honoraires sont réclamés dans la présente instance
doivent être considérés comme faisant partie de la
catégorie de travaux qui, aux termes des articles 76,
§ 7, et 77, § 7 de la dite loi, sont soumis à l'avis de la
Députation permanente du Conseil provincial el à
l'approbation du Roi.

A. - Fixation de la grande voirie et plans d'alignement (art. 76, § 7). - Lê-texte de cet article ne peul
prêter à confusion; ~e sont les travaux et les plans qui,
aux termes de cet article, doivent être soumis à l'approbation des autorités supérieures et non la commande
des plans.
L'arrêt de la Cour de cassation du 12 ·octobre 1898,
invoqué par la défenderesse à l'appui de son argumentation, vise d'ailleurs des travaux adjugés et effectués et
n'est pas relatif à 12 commande de plans.

B. - Projets de constructions et grosses réparations
(art. 77, § 7). - Cet article stipule que les projets doivent être approuvés. Ici, encore une fois, il faut un
projet; or, il y a une différence essentielle entre la
commande d'un plan et la soumission el l'exécution
d'un projet.
·
D'autre part, la défenderesse soutient que « les délibérations du Çonseil communal sont sans valeur parce
qu'on les a systématiquement dissimulées à1:I.;{ pouvoirs
supérieurs.
"En effet, ]'_article 131, §§4 et 9 obligeait la commune
de Neder-Over-Heembeek à porter à ses budgets les
dépenses de voirie et les dettes liquides et exigibles.
" La commune ne l'a pas fait. L'article 77, §§ 8 et 9
obligeait la commune à faire approuver ses recettes et
ses dépenses. "
Ces considérations sont sans pertinence en l'espèce
et n'enlèvent rien :au caractère même de la créance,
droit civil sur lequel l'article 92 de la Constitution
donne compétence au pouvoir judiciaire pour statuer.

Quant à l'inobservation des articles 131 et 71 de la
loi communale :
L'article 131 se borne à prescrire les dépenses obligatoires à inscrire au budget.
L'article 77 stipule que les budgets des communes
doivent être approuvés par la députation permanente.
Toutefois, il ne faut pas confondre l'engagement pris
par une commune avec le paiement effectué par une
commune.
On inscrit au budget les dépenses et non les convcn•
tions.
Au surplus, la ville ne me paraît pas pouvoir faire
grief au demandeur de n'avoir jamais réclamé à la
commune de Neder-Over-Heembeek le paiement de
l'intég-ralité de ses honoraires et de s'être contenté des
acomptes qui lui furent versés depuis 1916.
Les fonctions de directeur des travaux dont l'avait
investi la commune de Neder-Over-Heembeek, d'une
part, l'autorité dont il jouissait, l'influence prépondérante exercée par lui au sein du, Copseil communal à
raison de sa compétence reconnue en matière de travaux publics, d'autre part, doivent, à mon avis, être
interprétées comme autant de circonstances susceptiblesd'expliquer dans le chef du demandeur le fait de n'avoir
pas réclamé plus tôt ses honoraires, ce, à raison de la
certitude qu'il avait de l'exécution plus ou moins prochaine des travaux dont il avait été chargé d'élaborer
les plans.
Mais cela implique-t-il, ainsi que Je prétend la défenderesse en ordre subsidiaire, qu'entre le demandeur et
la commune de Neder-Over-Heembeek serait intervenue
une convention tacite aux termes de laquelle il aurait
été convenu que Neder-Over-Heembeek ne paierait le
prix des plans commandés au demandeur que s'ils
étaient exécutés par voie de subsides ou d'adjudications?
Cette thèse ne résiste pas à l'examen.
Elle tendrait ni plus ni moins à établir par voie de
présomptions une clause spéciale au sujet de laquelle
Jes diftêrentes délibératio,ns du Conseil communal de
Neder-Oyer-Ileembeek, actes authentiques qui sont à la
base mème de la présente action, sont restées muettes.
Admettre cette thèse, ce serait enfreindre directement les principes établis par les articles 1341, 1353
et 1319 du Code civil.
En conséquence, j'estime qu'est justifiée dans ses
principes et au point de vue juridique la base de l'action
mue par le demandeur contre la ville de Ilruxelles.
Passons maintenant à l'examen du fond.
Le compte réclamé par le demandeur comporte
dix-huit articles.
Ces dix-huit articles trouvent-ils chacun leur justification clans une décision du Conseil communal?
Le t.lemandeur abandonne ses prétBntions en ce qui
concerne le poste 10, relatif à une cité-jardin.
Ce poste, se chiffrant à 117,337 fr. 50, ne trouve sa
jus ti fi cation que dans une lettre missive du bourg-mestre
de Neder-Over-Heembeek, en date du 20 juin 1920,
demandant à lli. Foucart de dresser ces plans.
De même, les postes 11, relatif à l'agrandissement de
l'école communale; 14, relatif au mobilier scolaire;
15, relatif aux objets didactiques; 16, relatif à la restauration de certaines propriétés communales, ne trouvent
leur justification dans aucune délibération du Conseil
communal.
Le poste I, relatil à la création de l'avenue Van
Praet, à Vilvorde, et le poste ,[ 2, relatif aux travaux
. exécutés au cimetière, à la morgue et au presbytère ne
se trouvent justifiés que pour partie.'
Le poste 5, relatif à l'aménagement du Schapenweg,
par.aît faire double emploi avec le poste 3.
Enfin, en ce qui c6ncerne les postes 8 et 9, relatifs,
l'un au réseau d'égouts et l'autre à la distribution d'eau
et qui trouvent leur justification dans une délibération
du Conseil communal, en date du 12 février 1920.
Ces deux postes réunis représentent un total de
273,305 fr. 98, soit près de la moitié de la totalité de
la somme réclamée par le demandeur et plus de la moitié de la somme qüi paraît, sauf examen plus approfondi, être justifiée jusqu'ores en fait, de par les considérations émises ci-dessus.
La ville défenderesse déclare en conclusions que :
« les ·délibérations relatives à ces deux postes ont été
recueillies dans des conditions anormales qui ne permettent pa-s d'en considérer la preuve comme acquise"·
Quelle que soit la portée que l'on veuille donner aux
termes, d'ailleurs très modérés, employés par la défenderesse pour justîfier sa façon de voir relativement à
cette décision du Conseil communal, il me paraît difficile de ne pas y trouver l'affirmation, soit de l'inexistence
de la décision elle-même, soit de l'inexactitude tout au
moins des constatations dont fait foi le procès-verbal.
Dans l'intérêt de l'élaboration d'une bonne et saine
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justice, d'une part, dans l'intérêt, tant des magistrats
et fonctionnaires communaux, signataires de la décision critiquée, que dans l'intérêt du demandeur,
magistrat communal lui-même, faisant usage de la
susdite décision, il échet, avant d'émettre un avis sur
le bien-Ionûé de ln demande, d'élucider les conditions
ct circonstances précises dans lesquelles la décision
incriminée a (•té prise, d'une part, rédigée ct signée,
d'autre part.
Dans cc but.j'ai requis M. le Juge d'instruction de ce
siège, aux lins de saisir le registre t[Ui contient la décision litigiouse ct d'instruire sur pied des articles 193
cl suivants du Code pénal.
Je demande en conséquence au tribunal de vouloir
Iiicn , pnrupplication de l'article Ji,62 du Code d'instruction criminelle, surseoir momentanément à toute décisiuu jusqu'à la clôture de l'insuucuon ct de renvoyer
conséquemment la présente affaire au rôle particulier
de cette chambre.
Donné en audience publique de la première chambre,
cc 8 juillet 1!J2ti.
(S.) F. Vos.

Que s'il est vrai que ces fonctionnaires ne peuvent
pas être considérés comme des autorités judiciaires
étrangères, il y a lieu d'observer cependant que leur
compétence judiciaire en matière civile ordinaire n'est
revêtue clans les pays de chrétienté d'aucun caractère
officiel;
Qu'au surplus, en présence des termes des articles
8 à 16 de la Convention de La Haye, du 17 juillet 1900,
approuvés par la loi du20 avril 1909, il convient, pour
les tribunaux belges qui ont à faire exécuter clans les
Pays-Bas un acte d'instruction ou d'autres actes judi
claires, de s'adresser aux autorités judioiaires néerlan-,
daises;

Civ. Brux. ( 1r• oh.), 6 mai 1925.
Prés. : i\J. VAN DAMME. - Subst. : M. Vos. - Plaid.
M1'I08 DOTSON et YSEUX (ce dernier du Barreau d'Anvers).

q. q.)
Enquête. -

(François Reinemund c. rire Henry Botson,

DROIT DE PROCÉDURE ClVlLE. ACHATS DE TITRES DE SOCIÉTk SOUS SÉQUESTRE. TÉ,lOINS ÉTRANGERS, - COM,IISS!ON ROGATOIRE. POUVOIR DU JUGE. - RÈGLES A APPLIQUER, - AUTO·
RITÉS QUI PEUVENT RECEVOIR. - COMMISSION ROGATOIRE. - CONSULS AUTORITiiS JUDICIAIRES. - ll8JET.

Lorsque le seul mot-if' invoqué pour faire procéder par
voie de commission roqatoire, à l'audition des témoins
habitant ii l'étranger, est la convenance de ceux-ci,
il n'apparait pas que ce motif soit suffisamment grave
pou: donner lieu it, application des articles 255 et
103.5 du -Coüe de procédure civile.
Il e11 est d'autant plus ainsi lorsque la nature des droits
en litiqe, lei qualité du. dé(e)l(leur, les intérêts qu'il a
ù sauoeçarder et qui trouvent leur origine dans une
législation née du souci exclusit' de dé/'endte les droits
de la Beiqiquc lésés p.o· la guerre, sont d'ordre tel
qu'il apparait comme peu opportun, en l'espèce, de
solliciter la collaboration d' w,e autorité iwliciaire
étrangère.
La compétence judiciaire des consuls de Belgique, en
matière civile ordinaire, u' est revêtue dans les pays de
chrétienté d'aucun carne/ère officiel.
En présence des articles 8 it 16 de la Convention de
La Haye, du 17 juillet 1905, t;iPP1'0Uvée par la loi du
20 avril 1909, il convient, pour les tribunaux belges
qui ont à faire exécuter dans les Pays-Bas un acte
d'instruction ou d'autres ac/es judiciaires, de s'adresser aua: autorités judiciaires néerlandaises.
Attendu que, par jugement du tribunal de ce siège,
en dale du 30 juillet 1924, le demandeur a été admis à
prouver par toutes voies de droit, témoins compris,
qu'avant le 10 novembre 19-18 il avait acheté de bonne
foi et à juste prix les dix: actions de la Société anonyme
des Grands Magasins Leonhard Tietz, objet du litige entre

parties.;
Que le juge unique de la chambre fut commis en
même lem ps pour tenir les enquêtes;
Attendu que, par acte du palais en <late du 11 février
192:i, sommation fut faite par le demandeur au défendeur, à l'effet de comparaître devant le tribunal, aux
fins d'entendre 'celui-ci, statuant par voie de disposition
complémentaire à son jugement du 30 juillet 1924,
commettre rogatoirement les consuls cle Belgique à
La Haye et Amsterdam, pour procéder à l'audition <les
témoins que le demandeur se proposait Lie faire entendre
clans l'enquête ordonnée par ce jugement préruppelé ;
Auendu que par conclusions signiliées au défendeur
le 30 mars 192:5, le demandeur fit connaître le nom
des trois témoins qu'il se proposait de faire entendre,
ajoutant qu'il était certain qu'ils ne se rendraient pas à
Bruxelles. s'ils y étaient cités, à titre de témoins, ct
qu'il était dès lors, de bonne justice, de déléguer par
commission rogatoire, soit les consuls de Belgique à
La Haye et Amsterdam, soit le tribunal cl' Amsterdam,
soit le tribunal de la Haye, pour procéder à leur
audition;
Attendu qu'il dépend du pouvoir discrétionnaire du
tribunal, lorsque les témoins sont trop éloignés, de
déléguer aux: fins de les entendre, un juge à faire commettre rogatoirement par un tribunal désigné ~ celte
lin;
Attendu qu'en l'espèce Je seul motif invoqué pour
faire procéder par voie de commission rogatoire à
l'audition des témoins, est la convenance de ceux-ci;
Attendu qu'il n'apparaît pas que ce motif soit suffi
samment grave pour donner lieu à application des articles 200 et ·1030 du Code de procédure civile;
Qu'il existe au contraire des motifs sérieux pour
maintenir au tribunal qui doit connaître de l'affaire au
fond, la conduite de l'enquête ordonnée;
Que la nature des droits en litige, la qualité du défendeur, les intérêts qu'il a à sauvegarder et qui trouvent
. leur origine dans une législation née du souci exclusif
de défendre les droits de la Belgique lésés par la
guerre, sont d'ordre tel qu'il apparaît comme opportun,
en l'espèce, de solliciter la collaboration d'une autorité
judiciaire étrangère ;
Attendu qu'il ne convient pas davantage de décerner
commission rogatoire aux consuls de Belgique, à
Amsterdam cl ù La Haye;

Par ces motus, le Tribunal, entendu en son avis
conforme M. Vos, substitut du procureur du roi, rejette
la demande; déboute le demandeur de son action ; le
condamne aux dépens de l'incident.
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Chronique législative.
Proposition de loi portant création
d'arbitres d'Etat.
Nous publions in extenso l'exposé de M. Jules
Desirée accomirngn:rnt la proposition dn loi
portant création d'arbitres d'Etat, qu'il vient de
déposrr sur le bureau d() la Chambre. Cette
question est de nature à intéresser tout particulièrement nos lrcteurs.
DÉVELOPPEMENTS
Messieurs,

de juger les procès aussi bien que les Cours et tribunaux. Souvent, dans les dernières années de leur vie,
la profession leur devient dure à supporter physiquement, leur combativité diminue, la _clientèle les abandonne un peu, ct c'est à l'heure même où leurs conseils,
si riches de science et d'expérience, seraient particulièrement précieux, qu'ils cessent de fréquenter le
Palais. Comme arbitres, ils pourraient encore rendre
de précieux. services. Et disons-le à nouveau, ne s'adresseraient à eux que ceux à qui cela conviendrait.

J. DESTRÉE.

LES BIENS PROPRES DE LA FEMME MARIÉE

On commence à être extrêmement inquiet clans certains milieux judiciaires, ct notamment à l3rux.elles, de
Une courbe dans la jurisprudence.
ln lenteur avec laquelle se jugent les procès. L'un des
Civ. Nivelles, 5 juin 1925.
principaux avanlag·es sociaux de l'Administration de la
(Suite et fin.) ( 1)
justice est assurément la rapidité de la solution des conPrés. : M. Mrcnxux.
Cotto dernière décision dispose qu'en fait l'indemnité
testations qui s'élèvent entre les citoyens. 01·, clans l'état
Plaid. : MM 0s Tnoussxur c. L. G1-rnuoE.
ne doit pas tomber en communauté. Le tribunal de la
actuel, il faut des mois ct souvent des années avant de
(Panier c. son épousc.)
Seine, faisant application de l'arrêt, décide, le !1 mai
voi1· la fin d'un litig·e. li nous paraît superflu de déve19011, crue l'indemnité ne porte même pas le nom
lopper les inconvénients graves de cette situation; tout
DROIT CIVIL. - Divorce. - FEMME COMMUNE EN
cl'acq•L!ôt, "que cc qt1i tombe en communaHté ce n'est
!HENS D1'.,\lANIJF.RESSE. - SC[I.LLÉS. - JNVENTAIRE. - le monde s'acco1·cle à la déplorer. Le nombre des affaires
introduites dépassant le nombre des affaires jugées1 le
pas l'inclusLrie de l'époux, mais 1~ produit de cette
SOClÉTÉ EN J1;0M COLLECTlF. - ÉTENDUE DE L'!NVEN·
mal va s'aggravant, et il est urgent d'y porter remède.
industrie "·
TAlllE. - LEVÉE DE SCELLÉS.
On pensera lout cl'ahorcl à réclamer <l~s magistrats
Le 13 avril 1921, la Cour de cassation de France
L'inuentaire autorisé par l'article 270 du Code civü pour
un effort plus considérable. Il semble que la péréquation
affirme
catégoriquement le caractère propre do l'inla sauvegarde des intérêts tie la femme demanderesse
récente de leurs traitements pourrnit justifier pareille
demnité ct adopte, sans rr;serve, les motifs invoqués
en divorce, peut être poursuioi même chez un tiers,
exigence de la part de l'Etat el l'on peut regretter que
tour à tour par le tribunal de première instance do
mais bien entendu sur les effets de cette communauté
les dtux réformes n'aient pas été liées.
Marennes et la Cour d'appel de Poitiers.
o.pparaissan I tels.
On pensera ensuite à augmenter le nombre des
Le tribunal de Marennes déclare que le capital
Lorsque l'inventaire des livres de commerce, papiers,
comptabilité, valeurs cle coffre-fort et de banque cl 'une chambres, des Cours et tribunaux. Mais cette solution alloué à titre d'indemnité « est représentatif du travail
société en nom collectif dans laquelle est intéressé le paraît chimérique clans un temps où la stricte économie personnel ct de la puissance fonctionnelle diminuée " ;
mari, a été fait, c'est à bon droit que ce dernier s'impose à ceux qui ont la charge des finances publiques. que seuls les intér~ts de ce capital devenu l'équivalent
s'oppose ri la continuation de l'inventaire qui doit La nomination de magistrats inamovibles parajl d'ail- du produit du travail et de l'inclus_trie, feront partie de
être porté dorénavant sur les meubles meublants et les leurs peu à conseiller pour remédier à une situation qui l'actif. commun.
peut n'être que passagère. Au surplus, plus encore que
marchandises de la société.
La Cour de Poitiers prend nettement position à son
l'argument financier, l'argument de capacité pourrait
tour
et décide que, « malgré la généralité de l'arAttendu que du référé de M. le Juge de paix: et de
être invoqué contre pareille propositi'on.
ticle 1L}0t, il existe des droits qui n'entrent pas en
l'exposé des parties résulte que :
Ce serait une erreur de croire, en effet, que- l'on peut
communauté, qii'on ne peut mettre en commun un drnit
L'inventaire des effets mobiliers de la communauté
augmenter indéfiniment le nombre des juges. La nomiqu'on ne peul céder ... "; que l'indemnité, lors de la disPanier-Ccuppens a été fait ct, après celui-ci, l'inventaire
nation ministérielle suffit à concéder le titre et le tr,1isolution, devra rentfür clans le patrimoine de l'époux
des livres de commerce, papiers, comptabilité, valeurs'
ternent, elle ne suffit pas à concéder les qualités requises
comme subrogé au droit propre que celui-ci n'aurait
de coffre-fort ct de banque de la société en nom collccd'un bon juge, d'un juge dig·nc de ce nom auguste.
pu céder...
ti[ « Jules ct Ulysse Panier n;
Dans toute société, il n'y a qu'une quantité déterminée
La Cour de cassation adopte et fait siennes ces
Que Ulysse Panier s'oppose à la continuation de l'inde citoyens ayant pareilles qualités. Dès que vous déconsidérations, et, pour en donner une application,
ventaire qui doit être porté dorénavant sur les meubles
passez cette quantité, vous tombez dans le médiocre,
décide que l'indemnité pour soins ct médicaments
meublants et marchandises de la société en nom co1lectif,
l'insuffisant, le pire.
devra entrer dans l'actif commun, pour couvrir la
inventaire qui, à raison de la grande quantité de marOr, l'avis général du monde judiciaire est qu'à
communauté des dépenses faites.
chandises, serait long et dispendieux. ct arrêterait dans
l'heLire présente nous avons atteint et peut-être dépassé
une certaine mesure la marche des affaires;
En Belgique, c'est en 1923 seulement que nous rencette proportion. (,es ministres qui ont à nommer cles
Attendu que l'inventaire autorisé par l'article 270 du
controns
une application ·bien nette du système déjà
magistrats ont constaté depuis plusieurs années qu'ils
Code civil, pour la sauvegarde des intérêts de la femme
inauguré clans la jurisprudence française. Déjà en 1920,
ont rarement l'occasion d'arrêter leur choix sur un candemanderesse en divorce, doit porter sur les effets
le tri)mnal de Bruges, clans un jugement rendu le
didat tout à fait ex.ccllenl. C'est à la suite de;ees constamobiliers de la communauté conjugale; qu'il est aclcnis
1er juillet 1920, tout en décidant que la créance tombait
tations que le Conseil de législation avait estimé qu'il y
que cet inventaire peut être poursuivi même ehl'z un
en communa'tlté, ne pouvait se retenir de faire observer
avait lieu de réduire le nombre des magistrats. Comme
tiers, mais bien entendu sur les effets de cette commuque l'origine et le fondement du droit n'en procédait
nous partageons pleinement cet avis, nous repoussons
nauté ap.paraissaq_l tels;
pas et que la communauté ne pouvait l'exercer (J'\lC
clone l'idée de créer de nouvelles chambres.
Attendu qu'une société en nom collectif a un être
dans la stricte mesur0 oü l'époux lésé aurait pu le faire
Mais alors? Nous pensons que, sans grever le Trésor,
juridique et un patrimoine distincts de celui de ses
s'il n'avait pas été commun en biens.
on pourrait, tout au moins clans une certaine mesure,
associés;
Le 22 décembre 1923, la Cour d'appel de Gand a
obvier aux. inconvénients dont se plaignent avec raison
Attendu que c'est le paele social qui règle les droits
suivi franchement la nouvelle jurisprudence française,
les justiciables, par la création d'arbitres, officiellement
de ceux-ci et qu'ils n'ont pas un droit de propriété perdésignés, auxquels les plaideurs impatients pourraient mais elle n'a eu l'occasion de se prononcer qu'à propos
sonnel, c'est-à-dire un droit de jouir et de disposer des
d'un cas spécial où il n'y avait pas d'incapacité de
s'adresser quand cette procédure leUI· plairait.
choses clc la société; qu'au contraire, ils n'ont clans la
travail. La communauté llénéficiant des produits du
li
est sans doute loisibie aux parties de recoUl'ir à
société qu'un intérêt global ct mobilier, la société postravail commun peut plus difficilement encore prél'arbitrnge. Et notre proposition n'innove rien. Elle se
sédât-elle Jes immeubles;
tendre bénéficier cl'tme indemnité so rapportant à une
borne à donne!' ù l'institution une consécration, aux jusAttendu que cet intérêt de l'associé tombe seul clans
lésion qui ne tarit pas la source da ec travail.
ticiables une indication dont ils sont libres de ne pas
la ~ommunauté des époux;
L'arrêt donne néanmoins une application intéres·
user, à leur offrir une issue pour s'évader de la lenteur
Attendu qu'il s'ensuit qu'il est sans intérêt pour la
sanie clo notre point de vue, en déclarant que la femme
des
procédures
normales.
femme commune de connaitre les olljets c1ui font panic
peut se constitner elle-même partie civile avec l'autoriNous proposons donc que le Ministre de la Justice
de la société;
sation cle son mari, étant donné qu'il s'agit ici de biens
soit
invité
à
désig·ncr,
chaque
fois
qu'il
en
sera
sollicité
QL1'elle n'a d'autre intérêt que celui de connaître et de
propres.
ct
selon
les
besoins
locaux,
un
ou
plusieurs
arbitres
fixer les principes du cl roit de son mari, dont elle ama
qu'on pourrait appeler arLitres d'État. Us seraient
sa pa1·t comme commune, et l'étendue ou la valeur de
* *
choisis sur une liste présentée, d'une part par la juricc droit; q,J'elle ne pourra jamais, avant la dissolution
diction
intéi-essée.,
d'autre
part
par
le
Barreau
exerçant
de la société en nom collectif, exercer un droit particuLa doctrine cllo-même, à l'observer do près, n'est
près de celte juridiction. Ces présentations pourraient
lier sur les effets mobiliers, qui ne seront plus les effets
pas hostile au système françiis. Pothier déclare « que
se faire dans les grands centres par le Premier Président
mobiliers actuels, et revendiquer une part de ceux-ci;
toutes les choses, quoiq>1c meubles, qui proviennent de
assisté des présidents de chambre, et par le Conseil de
qu'elle a clone intérêt à connaître les actes qui consti·
l'un des deux conjoints, de son héritage ou autre
discipline.
tuent son mari comme associé en nom collectif, et les
immeuble propre, n'entrent pas en communauté"· Et
L'arbitre serait désigné pour trois ans el rééligible,
éléments suffisants qui permettront l'évaluation du droit
voici la i·aison : On ne veut pas qu'il soit permis à un
parm~les avocats âgés de plus de quarante ans, ayant·
actuel de son mari ;
conjoint" d'avantager et augmenter durant le mariage
exercé cffectivemenl et honorablement la profession.
Attendu que l'inventaire déjà fait, et autorisé par
la commtmauté aux dépens et par la diminiaion do ses
Toute cause inscrite au rôle de, Cours et tribunaux
toutes les parties, sauvegarde les intérêts de la femme;
propres, parce que, par co moyen, il avantagerait directepourrait être déférée à l'arbitre, à la demande des parties
Attendu que Ulysse Panier et la société en nom coL
ment la communauté"· Il ajoute plus loin: «Les choses
intéressées.
lectif ont pu consentir à pareil inventaire de loyauté,
mobilières, substituées durant la communauté à quelDevant l'arbitre, les parties seraient dispensées de
sans renoncer au .droit d'arrêter,J'inventaire au moment
que propre de communauté de l'un des conjoints, sont
toute formalité Dulre que celles commandées par un
de procéder à celui des marchandises ct meubles de la
pareillement clos propres de ce conjoint. "
1lébat loyal et contradictoire.
société;
On voit clone que Pothier est sympathique à la règle
Que le fait qu'un expert aurait prêté serment et proLa srntence arbitrale serait sans appel.
subrogatoire, ct que, d'autre part, il se refuse énercédé à un commencement d'examen n'emporte pas
L'arbitre serait rémunéré par un droit d'introduction,
giquement à ce qu'un assô"cié profite de la diminution
renonciation à cc droit;
proportionnel aux intérêts en cause, et qui serait conmatérielle ou physique de son conjoint. Siméon cléfencl
Attendu que Ulysse Panier peut, à lui seul, demander
signé au greffe par les parties au moment de la demande
au corps législatif la communanté des meubles et, pour
que l'inventaire ne porte pas plus avant, puisqu'il dit en
de renvoi.
,
motiver-los exceptions à la règle générale de l'entrée
même ternµs et prouve que les objets à inventorier,
Tel est le mécanisme de l'innovation ~·oposée. Je
en communauté, quel motif invoque-t-il, sinon aue
meubles et marchandises, sont étl'angers à la commun'allaehe qu'une importance accessoire aux c\étails qui
les biens déclarés propres par le Code « ne sont pas le
nauté conjugale;
peuvent, j'en suis persuadé, être utilement précisés,
p{·ocluit de la collaboration commune »? La formt1le
Par ces motifs, nous, Prr.sident du tribunal de pre- complétés ou amendés, mais je pense que nous trouvegénérale-de Siméon semble résulter simplement du fait
mière instance <le Nivelle,, statuant cl'urg·ence, déclarions dans la création de ces arbitres d'Etat le moyen
quo ce rapporteur n'avait présent à I' esprit qnc les
rons recevable et fondé le référé; disons ct ordonnons
de donner satisfaction à de nombreux plaideurs.
meubles restant propres parye qu'ils sont advenus par
que les scel\és seront le\·és sans inventaire plus étendu
En effet, l'i1;1portante considération de la qualité du
succession ou donation.
des marchandises et effets de la société en nom collectif juge dont nous parlions au début ne pourrait pas nous
Baudry-Lacantinerie estime, quant à lui,« que con« Jules et Ulysse Panier n; disons que les frais actuels
inquiéter ici. D'abord le recours à l'arbitre serait toustituent
également des propres sous le régim~ de comsuivront le sort des frais faits pour l'apposition des
jours facultatif; ensuite, on peut trouver, parmi les
scellés.
anciens du Barreau, de nombreux. avocats, chargés
, (1) Voy. J. 'r., n° 3016, col. 444 et s.; n° 3017, col. 460 et s,
d'expérience, appréciés par leurs pairs, très capables
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munauté lr\gale, les meubles substitués à des biens
pr-rsnnnols au cours de cette communauté ... Le principe de l'article ·1 !107 (concernant la subrogation d'un
propre à un propre) deù être géné'ralisé ».
Aubry rt Rau suivent l'opinion de Baudry ct pro-

diverses solutions ; c'est la question do savoir si la
lésion a provoqué on non une capacité de travail.

Elections du 6 juillet 1925 au Conseil
de !'Ordre à Bruxelles.

Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.

Que s'il y a eu incapacité de travail, la communauté
a été lésée, car clic était en droit do compter sur les
gains. professionnels que l'épouse devait ou pouvait
apporter dans le ménage. La communauté en est
indemnisée en touchant les revenus de la somme
allouée à titre de réparation à l'époux atteint.

Pour le Bâtonnier :
1 cr SCL\UTIN.
2• SCRUTIN.

fessent que la règle générale de l'entrée des meubles
CH communauté souffre exception en ce qui concerne
los choses ou valeurs mobilières substituées pendant
le marlngo aux propres de l'un dos conjoints. Ils
déclarent, comme Baudry, s'appuyer sur 1c principe
qt1P la communauté ne doit pas ôtro avantagée aux
dépens de l'un des propres de l'un des conjoints.
Collin ct Capitani, comme nous l'avons vu, partagent l'opinion do lours prédécesseurs. Ils ajoutent,
au sujet des pensions do retraite 011 d'invalidité,
qu'elles sont constituées, intuitu personœ, pour récornpenser dr-s servir-cs rendus ou dos infirmités contractées un cours do cos services. « Ces pensions pré ·t,ntent
donc 1111 caractère individuel qui s'opposent à ce
qu'elles tombent en communauté. En effet, elles
s'attachent à la personne de l'individu ; il serait
contraire il la pensée qui en justifie l'allocation d'en
al tribuer une partie à un au troque le titulaire ... »

JI serait fastidieux d'allonger encore cette énumération de jurisprudence ct do doctrine. Au reste, la
raison pratique apporte son secours à la raison théorique, ct le bon sens l'emporte encore sur la discussion
des concepts juridiques. On applique, en effet, le
principe subrogatum lorsqu'il s'agit du prix d'un
immeuble que les époux auraient pu faire tomber en
communauté mais que, expressément ou tacitement,
ils se sont réservé propres.
II s'agit, dans notre cas, non pas d'un immeuble,
mais d'un membre de chair vivante, de souffrances
physiques, et l'on déciderait que ce caractère do
propre reconnu _au prix de l'immeuble ne le serait
pas à l'indemnité subrogée à un bras ou à une jambe !
A se placer au point de vue des fins du mariage,
il ost, au surplus, indéniable quo la misc en commun
de la contrevaleur des souffrances va à l'encontre
d11 bill de la société conjugale. Il est inadmissible,
évidemment, que l'un des époux ait intérêt aux
souflrancr-s causées à son conjoint ct cc à raison dos
bénrfkrs qu'il duit (•n retirer.
LP conséqucnrcs ne éraient pas moins surpronaut PS. On verrait li' mari, qui a ses deux jambes, Loucher la moitié d'une rente viagère allouée à la femme,
parer- qu'clla a dû être amputée à la suite d'unaccident ;
il pourrait s'emparer de la rente viagère tout entière
si fa femme renonce à la communauté. La jambe
artiflciclle, acquise avec los deniers de la créance
envers l'auteur d'un accident, serait un bien de communauté I
La superstitution du texto mène à de pareilles
conclusions I
Dégageons à présent la signification générale dos éléments que nous avons apportés ct analysés et mettons
en vedette leur sens pratique. Une considération
essentielle doit commander toute discussion en la
matière; autour do cc point central gravitent les

Si aucune incapacité de travail n'est résultée, la
jurisprudence française admet que los revenus do l'indemnité tombent clans la communattlé, car il importe
que les époux soient éLroitement unis clans la bonne
comme dans la mauvaise fortune, mais le capital doit
relournor Lout entier, lors do la dissolntion de la communauté, à l'époux lésé.

Votants
Blancs et nuls

450
23

Votants
Blancs et nuls

437

Valables .

427

Valables .

426

Majorité absolue

214

Majorité absolue

214

111° Hennebicq
M• Desirée
M0 Gheude .

184 voix.

M Hennebicq

140

»

103

»

M• Destrée
1\1° Gheude

Passelecq
Le Roy.
Bigwooù
Janssen.
Stevens.
Sand
Carton de Wiart .
des Cressonnières
Destrée.
Renkin.
Le Clercq, II ..
Coppieters.
Van der Meeren

l\1M•• Stevenart

192

n

18fî
178

,,
n

166 voix.

Pètre
Camauër
Collette.
Ferrier .
Van Weddingen
Hirsch .
Van Dievoet .
Van Cromphout
Urbain .
Cels.
Barou .

148
143
142
138
129
127
122

n
n
n
»

"
»
n

104

))

85
60
48

n

»
»
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eHRE)NIQUE JUOlelJURE
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284 voix.
275 »
261 »
255 »
248 »
234 »
234 »
227 »
220 »
212 »
206 n

Ont obtenu ensuite :

RENÉ W AllLOMON1'.

Bâtonnier, Me Alpb. Le Clercq; membres du Conseil:
111Me• G. Le Clercq, 111. Desprct, Léon Delacroix et
j\{e Aug. Braun, qui remplira les fonctions de secrétairetrésorier.

6

llti\1•5 Pholien.

***
Conférence du Jeune Barreau
de Verviers.

382

Sont élus

Nous avons cons La té depuis la Révolution jusqu'aux
dernières années du siècle nouveau l'évolution qui
tendait non pas à soustmire à l'autoriLé maritale,
mais à placer dans tm statul jt1ridique distinct ol sans
relation nécossail'c cl intrinsèqtrn, avec celui du mari,
la femme mariée sous la jmisprudonco el la doctrine
du début du XX0 siècle. Nous avons vu les constructions parfois trop géométriques des savants jurisconsultes du consùlat s'effriter sous la morsure des
temps nouveaux; nous avons vu les faits précis de la
vie quotidienne comprimés et torturés par les textes
morts et immobiles. Le développement ct l'extension
à l'étranger des réformes qui touchent à l'organisation du pécule spécial de la femme mariée, les multiples transformations des mœurs d'après guerre plus
dégagées, moins enchaînées à la routine, les divers
projets de loi qui développent surtout depuis la
guerre les réformes qui concernent la question si
délicate du statut juridique do l'épouse, tout indique
dans la jurisprudence un tournant bien accentué. La
Belgique, dont les anciennes coutumes étaient si
larges en la matière, ne pourra se laisser clisL::rnccr
plus longtemps sur la route largo et déblayée qui
s'ouvre devant elle.

Au Barreau de cassation.

228 voix.
139 ,,
59 »

Membres du Conseil :
Votants.
Blancs et nuls.

Quant à la jurisprudence belge, jusqu'à présrnt ollo
n'a pas encore décidé si, en l'absence d'incapacilé do
Lravail, la créance est propre ou commune. Pour ce
dernier cas la formttlc ancienne est encore souverai o.

Le Barreau de cassation a procédé jeudi dernier à
l'élection de son llâtonnier et de son Conseil de discipline pour l'année t 925-1926. Les membres sortants ont
été réélus par acclamation :

0

11

La Conférence du Jeune Baneau a procédé le 9 juillet
dernier à l'élection de son Comité pom l'année judiciaire 1925-1926. Ont été élus :
Président : M0 Lucion Fuss; Directeur : M0 Victor
Stinglhamber; Vice-Président: M• Pierre des Cressonnières; JJ!Iembres : lltM08 G. Dassesse, R. Kirkpatrick,
L. Campion, A. Nyssens, L. Baillon, R. Peyralbe,
Ch. Graux, P. Nolet.de Brauwere.
C'est M• Gaëtan Delacroix qui prononcera le discours
de rentrée.

Au Barreau d'Anvers.
Les membres du Barreau d'Anvers ont procédé, le
samedi 4 juillet, à l'élection du Bâtonnier de !'Ordre
des Avocats et des membre du Conseil de discipline
pour l'année judiciaire 1925--1926.
M• Georges Vaes a été élu Bâtonnier par 68 voix
sur 98.
Ont été élus membres du Conseil de discipline :
lllM•• A. l\Iae_terlinck, 90 voix; Louis Franck, 89; L. Lepaige, 94; A. -Van der Cruyssen, !H; V. Ys'eux, 90;
G. Sano, 92; E. Temmerman, 88; R. Van San ten, 89;
R. Van Heeth, 91; J. Verspeyen, 87; E. Vrin ts, 87;
L. Jacobs, 88; J. Franck, -90; H. Michielsen, 59.

Le Barreau de Verviers compte une quinzaine de
confrères qu'on est convenu d'appeler « Les Jeunes n.
Ils ont rétabli la Conférence clu Jeune Barreau, qui avait
existé il y a pas mal d'années déjà.
Le bureau constitué pour un an comprend : 1\1° François Lejeune, directeur; M8 Joseph Vandresse, secrétaire, et M• Jean Simar, secrétaire-adjoint.
La Conférence convie chaque mois Jes membres de la
famille judiciaire à entendre la causerie donnée par un
confrère. Les juges civils.et consulaires, le Parquet, Jes
avoués, les confrères plus anciens, tous ont manifesté
aux «Jeunes» leur sympathie et leur désir de les
encourager.
C'est Me Mat·cel Dumoulin qui, le premier, a occupé
la tribune. Son sujet : La défense des prévenus devant
le tribunal correctionnel, a suscité le plus vif intérêt.
La thèse de la liberté complète dans le choix des moyens
de défense fut développée avec chaleur et clarté. Elle
souleva certaines réserves, ce qui fit naître le désir
d'entendre exposer la thèse plus modérée. Le Bâtonnier,
M• Philippe Fonsny, doit la- défendre dans le courant
de ce mois. L'intérêt de la question et le brillant talent
du conférencier amèneront la foule des auditeurs.
i}le Marcel Beaupain a traité la question de la « Liberté
de l' Art n à propos des procès littéraires intentés à
Bérenger, Baudelaire, Flaubert, Richepin. Par des
leclures choisies et un exposé complet, 111e Beaupain sut
intéresser son auditoire.
La Conférence tente un essai, qui semble heureux.
Elle aura à étudier les moyens de donner plus de
variétés aux réunions, à intéresser davantage les « tout
jeunes " confrères.. Elle aura surtout à convier un
orateur qui exposera les devoirs de la profession
d' Avocat. Si l'on veut maintenir les bonnes vieilles traditions, il faut les enseigner aux stagiaires. On a trop
souvent le toit de croire que les règles professionnelles
sont connues par le seul fait qu'elles ont été établies.
Si la Conf~rence veut vivre, il faut qu'elle poursuive un
but déterminé, qu'elle secoue l'indifférence, qu'elle se
rende indispensable à la vie du Barreau.

)3eauté de l'éloquence judiciaire.
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Comme les années précédentes, le
« Journal des Tribunaux» ne paraîtra
pas pendant les vacances judiciaires
(mois d'aoüt et septembre). Le présent
numéro est le dernier avant vacances.
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Nouveaux Bâtonniers
Juillet : . époque de renouvellement des
Bâtonniers et des Conseils de discipline ...
L'élection d'un Bâtonnier est toujours un
sujet de saine émulation et de joie confraternelle parmi les membres du Barreau où
elle se produit.
Sa périodicité annuelle - ou plutôt bisannuelle - n'enlève rien à son caractère,
parce que le fait, dans ce retour même à
date fixe, est l'expression caractéristique
de la vie qui arrime, sans aucun tèmps de
cesse, tout le corps professionnel.
On avait coutume, sous l'ancienne monarchie, aux survenances inopinées de mutations de règne, de proclamer : cc Le Roy est
mort; vive le Roy!. .. >>
Eloquente attestation d'un principe et
d'une foi: Plus vraie encore serait-elle au
Barreau : car l'existence du Barreau est
ainsi orgamsee que les mutations de
Magistrature n'y sont pas subordonnées
aux conjonctures d'épuisement- naturel de
la vie, mais' réglées précisément sur lacertitude de sa continuité.
L'Ordre est une permanence; une permanence d'activité.
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Fonctions, charge, dignité, le Bâtonnat, ont le mieux résisté, sans avoir eu à recousous ce triple aspect, la résume.
r ir à d'autres forces qu'à ses réserves
... uno eoulso non deficit alter
internes.
Aureus ...
Grâce à quoi, précisément?
La pcrsonnal i té de ses titulaires succesGrâce à son profond sentiment des tradisifs lui donne, certes, an cours de son exer- tions, à son attachement vivace aux vertus
cice, uno physionomie variée et mouvante. professionnelles; grâce ensuite à sa forte
Cette inévitable diversité personnelle est organisation disciplinaire et spécialement
un élément salutaire : la cristallisation à l'action vigilante, ferme et respectée de
serait funeste aux institutions faites pour ses Bâtonniers.
ordonner, dans la ligne d'une raison à la
A tous ceux des avocats que leurs mérites
fois traditionnelle et active, l'incessante professionnels auront fait choisir, en ce
métamorphose des événements et des mois, par leurs pairs, pour continuer cette
hommes.
action éminemment, conservatrice et proMais on se mèorendrait singulièrement gressive, au sein des Barreaux belges,
en attribuect à ùès~e variation de physiono- nous adressons nos îélieitations et, davauce,
mie individuelle d'autre signification q ne nos remerciements confraternels.
celle de l'incessante recrudescence de la
personnalité corporative de l'Ordre même.
Un Bâtonnier nouveau renouvelle moins,
en la diversifiant, la figure de l'autorité
disciplinaire, qu'il n'en continue le principe,
en l'actualisant derechef.
Cette affaire, dont le Journal des TribuSon élection est simplement la relève de
naux a, au fur et à mesure de son évolution,
la garde au Devoir professionnel, qui ne
relaté les diverses phases (1), vient de se
peut jamais défaillir.
terminer, provisoirement, par I' arrêt de la
L'officier commis en permanence à la facCour de cassation.
tion du drapeau : voilà le Bâtonnier.
Mais l'arrêt n'est relatif qu'à la question Il est cela surtout, quels que soient son
des langues. 'I'rouvaut dans cet aspect de
nom, son ancienneté de service, ses titres
la cause une raison suffisante de cassation,
individuels et les signes distinctifs physila Gour Suprême n'a pas eu à examiner
q nes, intellectuels et moraux qui l'indivil'antre moyen : celui qui était basé sur la
dualisent dans les rangs de ses confrères.
violation des droits de la défense. Or,
Des charges de cette nature, fort lourdes
reconnaissons que l'emploi des langues
déjà par elles-mêmes, mais en outre grevées
devant la Cour d'assises du Brabant est
de traditions à soutenir et d'un passé d'honune question toute spéciale que le bon
neur à justifier et à accroître, ont une vertu
sens suffit générale1~ent à résoudre, et que
inhérente qui féconde les valeurs indivile cas de Claus, ce Flamand réclamant la
duelles, en les accordant à celles qui les
procédure française, était plus spécial et
précédèrent et en préfiguran t, parfois par
plus exceptionnel encore. La difficulté ne
opposition, celles qui doivent les suivre.
s'était, jamais présentée et ne se représenElles secrètent tour à tour des énergies
tera sans doute plus jamais. On comprend
d'excitation progressive et des influences
que le débat, porté sur ce terrain, n'ait prémodératrices.
senté qu'un intérêt accessoire.
De même le cœur des collectivités actives
Il en est tout autrement de la question
et .vivantes comme le Barreau ne bat pas
des droits de la défense et, sur ce point
toujours du même rythme : il connaît des
essentiel, la Cour de cassation n'a rien dit
périodes de calme et des périodes d'accélé_et la controverse n'est pas vidée.
ration. L'uniformité serait fastidieuse.
C'est pourquoi, sans doute, on s'anime
***
aux compétitions que suscite le renouvelOn peut cependant la considérer comme
lement du dignitaire : c'est le corps profes- réglée stir un point : celui de l'interrogasionnel qui cherche son équilibre respi- toire du Président. La circulaire du Bâtonratoire, celui qui correspond le mieux à la nier Théodor, lors de son court passage au
densité variable de l'atmosphère morale ministère de la justice, a nettement conoù il se sent vivre.
damné la procédure dont le Président de la
Cet équilibre, - on en a souvent fait la Cour a cru pouvoir faire usage dans-I'affair-e
remarque - il n'est jamais longtemps à le Claus. Il est acquis désarmais que l'accusé
·trouver, même dans les périodes les plus a toujours le droit de ne pas répondre aux
contuses.
questions du Président et, dès lors, la conNous ne sommes pas tout à fait sortis de tinuation de l'interrogatoire, monologue
celle qui a suivi la guerre. Le Barreau répétant l'acted'accusation,est évidemment
n'aurait pu se flatter, sans miracle, d'échap- abusive.
per totalement aux émanations qu'elle a
Si l'interrogatoire a lieu, il doit être conlaissé traîner après elle. Mais nous pouvons duit avec la plus stricte impartialité. Il doit
dire, sans suffisance, qu'entre· toutes les être interdit au Président, comme il est
institutions qui étaient exposées à ces
(1) Voy. J. T., n° 3005, col. 246 et s., 251 et s.; no 3006,
souffles délétères, il est une, de celles. qui y col. 270 et s.; n° 3009, col. 329 et s. et ci-après, col. 486.
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interdit aux jurés, de manifester son opinion. Le ministère publie et la défense ont
un droit égal d'intervention. Si ces principes étaient encore contestés, je suis persuadé qu'on obtiendrait facilement du Parlement un bout de loi destiné à les consacrer définitivement.
***
Mais il y a plus important. Dans l'affaire Claus, le Président, hypnotisé sans
doute par l'idée que les débats une fois
commencés devaient se poursuivre sans
interruption, a méconnu les droits les plus
incontestables, les plus sacrés de l'accusé,
l'a privé des défensenrs de. son choix, lui a
refusé le temps d'en choisir d'autres, lui a
imposé des défenseurs d'office, manifestement impuissants à présenter une défense
sérieuse, et malgré leur silence, a prétendu
juger unilatéralement pour aboutir à cette ·
monstruosité : condamner sans avoir entendu la défense. Disons le net : ceci est
intolérable.
Et ceci est d'ordre général : Si de tels
procédés passent sans protestations, ils
peuvent se représenter demain.Tt ne le faut
pas. Et si la loi doit intervenir pour ~·établir des notions d'une plus saine justice,
elle interviendra.

***
Voici mes raisons. Aucune justice, digne
de -ce nom, n'est possible, sans débats contradictoires. L'accusé peut toujours dfre au
juge : cc Frappe, mais écoute». Le juge qui
frappe sans écouter manque au principal
devoir de sa mission auguste. Il doit écouter
l'accusation, il doit écouter la défense, avec
la même bienveillance, avec la même attention. Je vais plus loin : il doit écouter la
défense avec plus de bienveillance, avec
plus d'attention qu'il n'écoute le ministèi:'e
public. Car l'admirable formule du serment
des,jurés place l'intérêt de l'accusé avant
celui de la société qui l'accuse Car le parquet doit prouver le. crime, et l'accusé n'a
rien à prouver du tout.
L'avocat qui plaide en Cour d'assises a
accepté un grave et périlleux devoir. A ce
devoir correspondent des droits. Le premier de ces droits est la'Dommunication du
dossier, de tout le dossier. Le second est
la possibilité d'en conférer avec le client.
Sommer les défenseurs d'office - fussent-ils trois, et parmi les meilleurs du
Barreau - - de plaider au pied levé une
affaire dont ils ignoraient tout, sans leur
laisser le temps d'é~udier le dossier et d'en
conférer avec le client, c'était exiger d'eux
un simulaére de défense destiné à pallier un
simulacre de justice, c'était évaluer la
défense à zéro, réduire cette phase essen- ·
tielle du débat à une form§Llité décorative,
c'était un outrage au Barreau et bien qu'il
ait soulevé au Palais une forte émotion, je
m'étonne que l'émotion n'ait pas été plus
intense encore.
*

* *

JOURNAL DES TRIBUNAUX -1925 - N° 8019

485

486

Où le Président a-t-il pu trouver le droit tout celle de l'affaire Claus, et ensuite, que
d'imposer à l'accusé les avocats d'office? si elle venait à, se produire, je ne verrais
On ne saurait le dire.
pas grand inconvénient à une, on même à
L'article 294 dit bien que, lors de l'inter- deux remises de l'affaire afin de réaliser le
rogatoire précédant la comparution, le Pré- maximum de chances d'une justice irréprosident désignera un défenseur :\ l'accusé chable.
qui n'en a point choisi. Mai s c'est là une
Remarquons, au surplus, que ces évenfaculté nettement déterminée quant au mo- tualités sont bien improbables. Les annales
ment, et qui n'existe plus, le moment passé. des assises n'ont point encore connu d'acPourquoi cet .art.iolo 294? Parce que le cusé qui se refuse à toute ùéfense. Il serait
législateur considère la défense corn me le premier à pâtir d'une remise qui prolonessentielle. Il ne veut pas qu'on puisse con- gerait sa détention préventive. Et, en cas
damner sans que l'accusé ne soit assisté d'obstination persistante, il n'aurait qu'à
d'un défenseur.
s'en prendre ù lui-même.
Or, il pent se présenter le cas d'un accusé
Quant à l'astuce du défensenr, il y a pour
insouciant, négligent ou pauvre. La loi de pareilles malices, les Conseils de discisera plus prévoyante que Iui : un défenseur pline. L'avocat abandonnant le poste de la
lui sera désigné, même malgré lui.
défense s'expose à des peines sévères. Son
L'uccusè qui ne songe pas à se défendre acte, toujours grave, 11 'est justifié que s'il
est un phéuomènc très exceptionnel, mais est imposé par une force majeure ou par un
il a.rt-ivo qu'un accusé dèaircux d'être dé- scrupule de conscience on de dignité qui
fen du n 'ai t pas les ressources nécessaires peut être aussi impérieux qu'une maladie ou
pour honorer un avocat de son choix. Inter- un accident. Le défenseur doit rester Libre
vient alors la. désignation d'office d'un avo- et maître de la dèîense , il n'est pas cle macat qui plaidera pour rien, et qui, dans la g·istrat qui puisse lui ordonner d(? faire ce
très grande majorité des cas, fera un effort que sa conscience réprouve. Il pent devoir
aussi considérable que s'il avait touché de rendre compte à ses pairs de ses raisons;
plantureux honoraires.
celles-oi fussent-elles discutables, il est
L'article 294 continue : La désignation justifié dès qu'elles sont nobles, hautes et
est non avenue, si l'accusé choisit un con- · de bonne foi. Pour les cas, d'ailleurs invr aiseil. Après l'affirmation de ln, nécessité de semblables, de chicane et de mauvaise foi,
la défense, affirmation de l'importance du le Conseil de discipline suffit.
choix. Or, clans l'affaire Claus, l'accusé
Tout celaparaissait évident. Mais puisq ue
avait, dans des conclusions, demandé à cela fut méconnu, il conviendra peut-être
remplacer les conseils qui avaient dû le que la loi le dise expressément.
quitter. Passer outre, n'était donc, non pas
JULES DESTRÉE.
appliquer l'article 294, mais le violer.

***
Pouvoir discrétionnaire du président? Il
suffit, de li 1·e I'a.rt.icle 268 pour constater que
ce pou voir n'existe que dans les li mites de
son utilité pour la maui lestatdou de la
vérité. EL nul ne sout.icnd ra, je pense, que
se passer de la défense soit une bonne méthode d'accès à la vérité.

***
Ce qu'il fallait faire? Remettre l'affaire à
une session ultérieure, tout simplement. La
cause ne présentait aucune urgence. Les
premières conclusions visaient la compétence, le premier pourvoi pouvait donc être
considéré comme suspensif et le procès
repris après la décision de la Cour de cassation.
La prescription de poursuivre les débats
sans interrnption doit d'ailleurs s'entendre
raisonnablement, toutes choses restant normales. Mais il est évident qu'il n'y a plus :\
s'y conformer dès qu'un incident imprévu
(maladie d'un juré, d'un membre de la Cour,
de l'avocat, par exemple) vient déranger
l'ordre habituel. Mieux vaut remettre, en
pareil cas, que d'aller à travers tout, jusqu'à la justice boiteuse, jusqu'à la condamnation sans avoir entendu la défense.

***
Mais, pourra-t-on m'objecter, admettrezvous que l'obstination d'un accusé à ne
pas se faire défendre, on l'astuce d'un avocat quittant la barre, puisse paralyser
l'action répressive? Je répondrai tout
d'abord que cette hypothèse n'est pas du
13

LES ANGOISSES DE L'IMPÉTRANT
ou les pollicitations dangereuses
ijoman par consentement mutuel
et pour cause indéterminée (1),

VII
Ils s'en allèrent tous deux heureux et pleins d'espoir
mais quand ils revinrent, hélas, jouets d'un cruel destin, nous savons déjà que l'un d'eux était bien triste et
bien déçu. L'autre, au choix, ne se révélait pas moins
déconfit. Je ne sais pas, dirait sans doute René Golstein
s'il avail à récrire L'Homme el le Nénuphar sur la trame
impossible de ce roman à quoi mille imaginations
collaborèrent, si vous vous rendez compte de ce que
l'on se plaît à nommer une aventure, peut recéler
d'humanité banale et lamentable. Marie-Anne s'était fait
de Prosper l'image que ~1• Hennebicq a si remarquablernent évoquée du rôle du bâtonnier. Elle le voyait
dans ses rêves brandir haut et ferme l'étendard des
vertus, si nous osons ainsi nous exprimer, maritales,
mais son, idéal avait marqué une invraisemblable mol(1) Voy. J. T., n° 3004, col. 221; n° 3005, col, 245; n° 3006,
col. 245; n° 3007, col. 281;·11° 3008, col. 297; 11° 3009, col. 313;
n° 3010, col. 329; n° 3011, col, 345; n° 3012, col. 361; 11°3013,
col. 377; n° 3014, col. 393; n° 3015, col. 413.
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facilité dans l'une et l'autre langue, et ajoute toutefois vouloir être défendu en [ramçais, les dispositions
légales sur l'emploi obligatoire cle la langue flamande
ne sont pas applicables.

registre de la dite Cour, et que mention en sera faite
en marge de la décision annulée;
Renvoie la cause à la Cout' d'assises de la province
de Liége.

LA COUR,
Civ. Brux. (2° ch.), 3 juin 1926 (r).
Ouï M. le conseiller GOMBAULT en son rapport, et sur
les conclusions de 111. PAUL LECLERCQ, premier avocat
Prés. : ]\'I. FROMiiS.
général;
(Wahl et Cie c. Wrigl!t et J. et A. Dalle, Tassenoy,
Attendu que Jes quatre pourvois formés contre les
Joseph Teldonck, Marie et Paul Van Bc!linghen.)
arrêts des tî, 6, 9 et 10 mars 192.'î sont connexes; qu'il
DROIT INDUSTRIEL. - Brevet d'invention. y a donc lieu de les joindre;
ACTION EN NULLITÉ. - DÉFAUT DE PAIEMENT JlE LA
Sur le premier moyen, déduit de la violation, fausse
'J'AXE. - DÉCHÉANCE NON PUBLIÉE. - ACTION EN NUL·
application ou fausse interprétation des articles 97 de
LITÉ llECEVABLE. - ·contrefaçon. - MODIFICAla Constitution, 3, 8, 10, 13 ct 14 de la loi du 3 mai
TIONS A L'OBJET BREVETÉ, - ABSENCE DE PRINCIPE
1889 concernant l'emploi de la langue flamande en
TECHNIQUE NOUVEAU ET DE RÉSULTAT NOUVEAU. matière répressive, modifiée par les lois des 4 sepACTION EN CONTREFAÇON. - ABSENCE DE POGRSUITES
tembre 1891 et 22 février 1908 et coordonnées par
CON'l'IIE D'AUTRES CONTREFACTEURS. - CON(IISCATION
arrêté royal du 16 septembre 1908, 268, 293, 294,
DES OBJETS CQN'l'llEFAITS. - DÉTAILLANTS.
335 du Code d'instruction criminelle, ainsi que des
droits de la défense, ct pour autant que de besoin de la Le défendeur à une action en nullité de brevet allèguerait vainement que son brevet est tombé en déchéance
violation des articles 1319 et '1320 du Code civil, en
à raison clu dé/'ai,t de paiement d'une cinnu.ité et qu'en
ce que :
conséquence l'action est sans o~jet si cette déchéance
1 ° L'arrêt attaqué du 5 mars 192/i se fonde uniquen'rt pas été rendue pubUque par la voie du Moniteur.
ment - pour dire qu'il sera fait usage de la langue
flamande - sur ce que les pièces du dossier sont rédi- Des modifica1ions que le cléf'eruleur en contrefaçon pi'étend avofr apportées à l'objet breveté, n'e.1:cluent pas la
gées en flamand, sans rechercher si les intérêts de la
con
tref'açon, lorsqu'elles ne reposent sur aucun principe
défense requéraient l'emploi de cette langue, alors que
technique nouveau et ne produisent aucun résultat
« les besoins de la cause n, au sens de l'article 13 des
neufautre que celui atteint par le brevet du demandeur.
lois coordonnées par arrêté royal du 16 septembre 1908
Le
/'ait que le demandeur aurait renoncé ù poursuivre
sont exclusivement les besoins de la défense et qu'il
d'autres
càntre{'acteurs ne rend pas son action non
ressort des déclarations faites par l'accusé, tant lors de
recevable.
l'interrogatoire conduit par M. le Président de la Cour
d'assises, qu'au cours de l'lnstruction, qu'il avait Il y a lieu de prononcer la confiscation des objets contrefaits saisis chez les détaillants.
demandé la procédure française, et qu'en tous cas les
besoins de la défense exigeaient l'emploi de cette proALtendu que les actions tendent à faire déclarer nuls
cédure;
el dt nul effet les brevets n°5310.829, 313. 7ti0, 314.396,
2° La Cour d'assises a condamné l'accusé sur une délivrés au-défendent' Wright par arrêté de \VI. le Ministre
procédure flamande, alors que - s'il avait déclaré de !'Industrie ct du Travail de Belgique, respectivement
s'exprimer avec une égale facilité en français et en fla- les 15 juin, 15 novembre ct 15 décembre 1923, et à
mand - le demandeur avait clairement manifesté le obtenir la condamnation au paiement de domma~es et
intérêts :
désir d'obtenir la procédure française;
1 ° Du défendeur W rigb t ;
Attendu que l'article 13, § 2 des lois coordonnées par
2° Des défendeurs J. ct A. Dalle, Tassenoy et Pelast,
l'arrêté royal du 16 septembre 1908 prescrit qu'à la
Cour d'assises du Brabant l'emploi de ln langue fla- -Teldonck et Van Bellinghcn, pour avoir vendu ou exposé
Cass. (2° ch ), 1er juill. 1925.
mande sera obligatoire lorsque l'accusé a déclaré ne en vente des porte-mines qui constituent la contrefaçon
comprendre que cette langue ou s'exprimer plus faci- du brevet belge n° 297.401, obtenu par la société
Prés.: 111. GODDYN.- Prem. Av. gén.: M. PAUL LECLEllCQ.
demanderesse le 30 décembre 1921;
lement
en flamand qu'en français;
Plaid. : Me CH. llESTEAU.
Attendu que ces actions, inscrites sub nis 11.663,
Attendu qu'en dehors de ces hypothèses il n'appar(Claus, Arthur.)
tient ni au Président de la Cour d'assises, ni à la Cour H ,664, 11.666, '11.667 et 11. 7 41 du rôle général, sont
DRQIT DE PROCÉDURE PÉNALE. - Emploi des elle-même d'imposer l'observation des articles 1 c!' à 12 cônnexes et qu'il y a lieu de les joindre;
langues. - COUR D'ASSISES DU BRABANT. - ACCUSÉ des susdites lois;
I. - Sur la recevabilité :
PARLANT LES DEFX LANGUES ET FAISA;<T CHOIX DE LA
Attendu que, notamment, lorsque l'accusé parle
Attendu que l\I• Max, avoué près le tribunal de preLANGUE FRANÇAISE POUll SA DÉFENSE. - PROCÉDUilE indifféremment les deux langues, I'article 13, § 1er mière instance de Brnxelles, a déclaré se constituer
FLAMANDE. - INAPPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 13, § 2 précité dit qu'à la Cour d'assises du Brabant la langue pour la société demanderesse, représentée par son conDES LOIS COORDONNÉES PAR L'ARRÊTÉ ROYAL DU française et la langue flamande seront employées pour seil d'administration, et qu'il produit une procuration
10 SEPTEMBRE 1908. - CASSATION.
la procédure, pour le jugement et pour son exécution, signée par le,directeur dn conseil d'administration de
la société, signature l&galisée par le consul de BelEn vertu de l'article 13, § 2 des lois coordonnées par selon les besoins de la cause;
Que, par ces derniers termes, la loi s'inspire avant gique à Chicago (procun1tion enregistrée à Bruxelles,
l'arrêté royal du 16 septembre 1908 à la Cour
d'assises clu Brabant, l emploi Je la langue flamande· tout des intérêts de l'accusé en maintenant pour chacun A. S. S. P., le i6 février 1925, vol. 649, fol. 77,
est obligatoire lorsque l'accusé a déclaré ne comprendre l'emploi facultatif des langues inscrit clans l'article 23 case 13);
que cette langue ou s' exprimer plus [aciiement en de la Constitution;
IL - Quant à la demande de nullité des brevets litiAttendu qu'au cours de l'interrogatoire que le présiflamand qu'en français.
gieu.'IJ:
dent
fit
subir
à
l'accusé
en
exécution
des
articles
8
et
14
En dehors de ces hypothèses, il n'appartient ni au préAttendu que le défendeur Wright allègue que les
sident de la Cour d'assises, ni à la Cour elle-iuéme des lois coordonnées, Claus, déjà condamné par contubrevets n°s 3to.829 ct 313. 750 sont tombés en démace,
déclara
comprendre
le
flamand
et
le
français
et
d'imposer l'obsèrvation des articles 1°" 11 12 des
s'exprimer avec la même facilité clans l'une et l'autre chéance à raison du défaut de paiement de la deuxième;
susdites lois.
langue;
qu'il ajouta toutefois vouloir être défendu en annuité, et qu'en ce qui les concerne, l'action est
Lorsque l'accusé parle indiftére1111i1ent les deux langues,
devenue sans objet;
français;
la langue française et la langue flamande doivent être
Attendu que la déqhéance des brevets en question n'a
Attendu que, dès lors, les dispositions légales sur
employées pour la procédure, pour le jugement et pour
pas été rendue publique par' la voie du Jl!foniteur, et
l'emploi
obligatoire
de
la
langue
flamande
n'étaient
pas
son exécution, selon les besoins de la cause.
que le défendeur Wright pourrait éventuellement être
Par ces derniers termes, la loi s'inspire avant tout des applicables;
Qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé relevé de la dtchéance invoquée;
intérêts de l'accusé en maintenant pour cluicun l'emploi
Quïl y a lieu, en conséquence, de statuer en ce qui
l'article
13, § 2, visé au. moyen;
facultatif des langues inscrit dans l'articte 23 de la
concerne les trois brevets délivrés au défendeur Wriglt t
Par ces motifs, joignant les pourvois et sans renConstitution.
Attendu qne les caractéristiques principales du brevet
Lorsqu'au cours de l'interrogatoire que le président a contrer les autres moyens, casse l'arrêt de la Cour
(J) Voy. J. T., '1923, n° 2927, col. 29.4; n° 2942,
fait subir it l'accusé en exécution des articles 8 el 14 d'assises du Brabant du 5 mars ,1925 et tout cc qui s'en
col. 57t>; -1924, n° 29tî5, col. 41; n° 2962, col. 181;
des lois coordonnées, l'accusé déclare comprendre le est suivi;
Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur le n° 2992, col. 7 42.
flamand et le [rtinçais el s'exprimer avec la même
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Jesse dans ses réalisations et voilà pourquoi, vierge et
martyre, la fille de plusieurs générations d'avocats
pensa tout naturellement à se séparer de celui qui
l'avait laissée pantelante et insatisfaite, dans la détresse
de sa chair, comme le remarquait encore récemment
d'une manière si judicieuse et si profondément posthume, l'inégalable Paul Bourget.
Aussi est-ce clans l'austère cabinet d'une avocate que
nous retrouverons la sémillante 111arie-Anne. Geste
sublime. Elle aurait pu se confier à quelque membre
illustre de sa famille, elle aurait pu demander à la mâle
assurance de quelqu'un de ses oncles, de ses coùsins
par le sang ou par l'alliance, mais elle avait pensé dans
toute la générosité de son âme que seule. une femme
était capable de la comprendre, et de l'aider. C'était,
suivant elle, la merveilleuse mission de ses pareilles de
sortir, comme l'a dit M° Frangin dans une de ses péroraisons magnifiques et incontestables « du terrestre
pétrin la créature qui ne s'y est laissée choir que
pour avoir cru, dans sa naïveté désarmée, que c'était
son refuge ». Ah! douloureuse confession. Que l'infortunée laissa couler de larmes sur les coussins
moelleux de la cellule aussi sévère que Septime, de
Me Mopoteau, avocate. Rien n'égale la tristesse de ce
monologue, coupé d'eau, ni la barbe de iVJe Holbach,
ni Je sourire de Me Sand, rien. Elle l'acheva d'une voix
mourante ou cependant perçaient l'orgueil de la noble
fille qu'elle aurait voulu être et le ressentiment de
l'épouse qu'elle n'avait jamais été. Nous ne savons pas
si vous vous rappelez _plus que nous l'incident ridicule

qui avait marqué la brève casrière de Prosper au barreau ou au barreau de Prosper, mais il l'avait humiliée
et lui donnait maintenant la force de vouloir, car elle
ne voyait plus désormais en ce mari dérisoire que
l'ombre fallote d'un bouffon lamentable. j\1e Mon poteau
était anéantie, elle ne trouvait déjà plus la force d'évoquer la comparaison avec i\'1° Col de Babbelart qui en
tout autre temps se serait imposée à son esprit, disonsle, avec accent. Elle était désemparée devant pareille
infortune et pourtant ce qui dominait ses pensées,
c'était l'inoubliable article 231 du Code civil. Quelle
ressource dans son laconisme. Ce-pendant, il lui sembla
qu'elles étaient taries devant le malheur de son illustre
cliente. Ce fut avec une sombre ironie qu'elle prononça
la formule : « pour excès, sévices ou injures graves "·
Malheureuse, lui dit-elle dans une période enflammée
par l'excès de vitesse de son désespoir: Niexcès, ni sévices
et l'injure grnve tu ne peux la dévoiler qu'avec. l'intimité de ton être délicieux. Tu ne le peux, Anne-Marie,
car ce sacrifice te vaudrait-il même de pouvoir établir
par témoins que ton corps est intact. Au de plana, il n'y
faut pas songer, car, suivant cette illustre boutade,
J'adultère lui-même, fût-il constaté par acte notarié,
qu'il demeure encore sujet à caution pour les présidents de la onzième et de la douzième chambres.
.Je ne vois point d'issue à celte situation, si ce n'est
de tenter, comme les médecins dans les cas difficiles,
d'une consultation. Je vais réunir ici M• Coutelet, qui
est femme éomme nous, sa psychologie est subtile;
M0 Rossini, dont J'imag·ination est sans borne, J\Ie Folatre-

lien Chrysostome et son fidèle stagiaire, à la plume
véloce. Je les nourrirai d'un alcool de noyau dont ils
sont tout aussi friands que Me ltossini et, sans cloute,
trouveront-ils la solution à ce problème.
Me.i)[onpoteau téléphona sans plus tarder à ses amis
qui accoururent à son charmant appel. Elle lem exposa
brièvement l'objet de ses soucis et elle les vit arriver,
M• Rossîni, jeune premier de la tragédie moderne, plus
tout à fait jeune, mais toujours très premier et fort moderne aussi par son cynisme un peu désabusé; Me Folatre-lien, jovial mais digne comme un mousquetaire qui
serait entré dans la magistrature; Me Cou tel rt, qni pratiquait la profession comme un sport avec celle élégance de lafemme d'aujourd'hui qui conduit sa Citroën
on son hispano Suiza et soi-même comme un homme.
111e Rossini, très pressé, parla de l'Art dans la République des_ Soviets, 111° Coutelet du féminisme, Mc Monpoteau, du dernier roman paru, et M• Folatre-lien mit
de l'encens sur le feu de cette conversation. Ils s'accor-,
dèrent pour ne pas réclamer d'honoraires à cette malheureuse A~ne-Marie ct, lorsque la jeune femme fut
introduite au prés d'eux, l'atmosphère propice aux créations imaginatives était créée.
Il faut divorcer, s'écria Me Rossini.
Nous sommes d'accord, répliqua M• 11!:onpoteau.
, C'est ce que j'allais dire, ajouta Me Folatre-lien .
Et bien divorcer, continua J\'Ie Coutelet.
11 faut trouver un motif, déclara 111° Rossini.
J'en conviens, poursuivit M• Monpoteau.
C'est c~ que je pensais, répliqua 111e Folatre-lien.
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n° 297 .401 obtenu par la demanderesse sont les suiAdmet la demanderesse à libeller le montant de ses
vantes :
dommages et intérêts, contre tous les défendeurs;
Renvoie à cette fin les causes à l'audience du
1 ° Porte-mine dont la mine est indépendante du
28 octobre 192.'î;
poussoir qui la fait avancer;
Réserve les dépens.
2° La course du poussoir est réglée de telle façon que
la longueur de la mine est indiquée à chaque instant
par la course du poussoir, encore permise;
Comm. Brux., 7 juill. 1925.
tfM3° Utilisation presque totale de la mine qui est guidée
Prés.: M. Itossun. - Réf. : M. Gu11,LAUME.
ct soutenue sur toute sa longueur;
Plaid. : MMes RESTEAU C. HERMANS.
1,0 Des rayures coupantes mordent la mine et ernpêchent sa rotation sur elle-même;
(Weets, Bruylart, Cantillon, Meurice et Genolli c. Société
Attendu qu'en vue de la réalisation de ces aractéFinancière de Transports et d'Entreprises indusristiqucs, le porte mine-comporte un ensemble de dispotriel les.)
sitions: tube guide, tige-poussoir, indépendante, guidée
pour son avancement ct sa rotation par un organe DROIT COMMERCIAL. - Société anonyme. PARTS DE FONDATlfüll EXCLUS DU CAPITAL SOCIAL. comportant une ou plusieurs fentes latérales, et une
DROITS QU'ELLES CONFÈRENT. -··· ASSEMBLÉES GÉNf:combinaison de magasins à mines, lesquels dispositifs
RALES.
- NULLITÉ. - VOTE ET DÉLIIlÉRATIONS. se trouvent combinés ct agencés d'une manière neuve et
AU(HIENTATJON
DU TANTJl~ME DES ADMINI$TllATEURS. 01·iginale et produisent un résultat industriel nouvcau ;
PAIEM!lNT NET D'IMPOTS DES ÉMOLUMENTS DES ADM!•
Attendu que les trois brevets d'invention pour perNISTRATEURS ET COMMlSSAlllES. - AUGMENTATION DE
fcclionnement aux porte-mines, pour compas pour
CAPITAL. - DROIT DE l'l\Él'ÉI\ENCE STATU'l'Allll<:. dessin ou aux porte-mines à poussoir, obtenus pnr le
INTEllPRÉTAT/ON DES STATUTS. - Dl\01'1'S AFFÉI\ENTS
défendeur Wright, ne couvt cnt que de simples modificaA nus PARTS DE JIONDATEU!l ÉTEINTS. - DIIOITS DES
tions de détail;
POl\TEUilS DE PARTS RESTANTES. - NULLITÉ llE
Attendu qu'en ce qui concerne notamment le brevet
JÜsPARTITJONS DE DIVIDENDES. - HEJET.
n° 314.396, du 15 décembre 1923, le mémoire descriptif annexé au brevet mentionne que l'invention a sur- Les statuts peuvent enlever aux parts de fondateur le
tout pour but de permettre la fabrication plus éconodroit de dél'ibérer et de voter, même lorsque la délibémique dl! poussoir des porte-mines, c'est-à-dire de
ration est de nature à modifier les droits respectifs
l'ensemble formé par la tige-poussoir pt son guide;
des actions de capital et des parts de fondateur, il
Attendu que ces modifications, qui portent exclusi,
moins que les parts de fondateur puissent être consivement sur des procédés de fabrication et sur le nombre
dérées comme des actions, des titres représentatifs
de magasins de mine, ne reposent sur aucun principe
d'une fraction du capital social.
technique nouveau et ne produisent aucun résultat neuf La résolution d'une assemblée générale, relevant - les
autre que celui atteint par le brevet de la demandetantièmes des administrateurs, peut être critiquée par
resse;
les bénéficiaires de parts de fondateur comme portant
Attendu que la demande d'expertise sollicitée par le
atteinte à leurs droits de créanciers, à moins qu'il ne
défendeur Wright, en ordre subsidiaire, n'est pas de
soit établi qu'ils ont consenti à cette diminution de
nature à apporter des éléments nouveaux à la cause et
leurs droits.
doit être rejetée;
Lorsque les statuts attribuent ù lassemblée qënérale le
droit de tixer l'indemnité des commissaires et qu'elle
III.- Quant au» actions dirigées contre les défendeurs
a décidé que les tantièmes et émoluments des commisJ. et A. Dalle, Tassenoy et Peiast, Teldonck, Marie et
saires seraient payés nets d'impôts présents et futurs,
Paul Van Belling/ten:
elle n'a porté atteinte ü aucun des droits assurés aux
Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus ct
bénéficiaires de paris de fondateur.
ÙC's déclarations de l'expert Mathot du 15 avril 1924,
Lorsque les statuts oriqinaires permet/aient it l'assemque les porte-mines s'aisis chez ces défendeurs sont des
blée générale d'accorder aux administrateurs une
contrefaçons évidentes du brevet belge n° 297 .401, du
indemnité fixe, il [aui entendre, selon les usages, les
30 décembre 192'1, délivré à la demanderesse;
mots « indemnité fixe,, de toute rémunération autre
Attendu que le fait que la demanderesse aurait
que celle qui consiste en l'octroi d'une part déterminée
renoncé à poursuivre d'autres contrefacteurs ne rend
des bénéfices, mais ils n 'iurpliquent nullement que le
pas son action contre les défendeurs actuels non recemonumt en doive être précisé en francs et centimcs ;
vable;
il suffit que ce montant puisse être calculé sur les bases
Attendu que les défendeurs prétendent à tort que
dé ter minées par I' assemblée qénërale, dû t-il être variable
l'expert aurait pris, comme point de comparaison pour
it raison de circonstances personnelles il chacun des
ses constatations, non pas le brevet de la demanderesse,
ad minis tr" leurs.
mais uniquement un rnorlèle de porte-mines fabriqués
En conséquence, l'assemblée générale peut valablement,
par elle;
ù titre d'irulemnité accordée aux administrateurs en
Attendu qu_e l'expert Mathot mentionne expressément
dehors de leurs tantièmes, mettre ù charge de la société
dans sa déclaration le brevet en question et en étudie
les impôts frappant les tantièmes et émoluments des
les caractéristiques;
administrateurs et commissaires.
Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes concluUne assemblée générale n'est pas nulle parce que, lors de
sions plus amples ou contraires, joint les causes
la création de parts de capital nouvelles, elle n'aurait
8
inscrites au rôle général sous les n° 11663, '11664,
pas respecté le droit de préférence statutairement
11666, H667 et 11741;
réservé aux parts de fondateur, lorsque les statuts ne
Donne acte à la demanderesse de son évaluation pour
confèrent un droit de préférence il ces parts qu'il conchacun des chefs de la -demande et pour chacun des
dition que « l'augmentation se [asse par voie d'émisbrevets litigieux;
sion publique [aitc par la société ou pour son compte",
Déclare les actions recevables;
et (JUe l'opération déc-idée ne comporte pas d'émission
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'expertise sollicitée en
publique ni (aile par la société.
ordre subsidiaire par le défendeur Wright;
Lorsque ln statuts stipulent que les parts de [ondatcur
Déclare nuls et de nul effet les brevets belges,
ont droit il une part du superbénéfice et ù uni part de
nos 310,829, 313, 7.'îO et 3'14,396 délivrés au défendeur
l'excédent âactuen. cas cle liquidai-ion, et que les droits
Wright;
a/fërents à l'une des parts primitives sont éteints pour
Dit pour droit que les porte-mine, saisis chez les
un 1110/'i( quelconque, ils ne peuvent 11ccroltre aux
défendeurs J. et A. Dalle, Tassenoy ct Pelast, Teldonck ,
porteurs cles parts restantes.
i\Iarie et Paul Van Bellinghen , sont constitutifs de
Attendu que l'action introduite par certains porteurs
contrefaçon du brevet de la demanderesse;
Prononce la confiscation des porte-mines reconnus de pafts de fondateur de la société défenderesse tend :
1° à faire déclarer inexistantes, tout au moins nulles et
contrefaits ;
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de nul effet, les délibérations des assemblées générales
extraordinaires des 26 avril 1900 et 24 février 1920, en
tant qu'elles ont décidé que 12 pour cent au lieu de
10 pour cent des bénéfices seraient attribués aux administrateurs et que les tantièmes et émoluments payés
aux administrateurs et commissaires le seraient nets
d'impôts présents et futurs; entendre dirè que la société
sera tenue d'exiger de ses mandataires sociaux la resti~
tution de toutes les sommes reçues indûment en exécution de ces décisions; 2° à entendre déclarer nulle et de
nul effet la délibération de l'assemblée générale extr~ordinaire des attionnaires en date du 24 février 1920
décidant la création de 12,tîOO actions de capital nouvelles, mais en tant seulement que cette délibération n'a
pas respecté le droit de préférence réservé par les statuts
aux actions anciennes et aux parts de fondateur; entendre dire que la souscription de '1,277 actions de capital
faite en suite de celle délibération est nulle; entendre
dire que la société défenderesse sera tenue d'exiger
des souscripteurs de ces titres le remboursement des
dividendes qui leur ont été indûment payés; 3° entendre
dire que les 1,021 dixièmes de parts de fondateur existant encore ont seuls droit aux bénéfices attribués par
les statuts aux parts de fondateur; qu'ils ont seuls droit
à la partie de l'avoir social réservée en cas de liquidation aux parts de fondateur; qu'enfin, en cas d'augmentation du capital contre espèces, ils peuvent seuls exercer le droit de préférence statutairement réservé aux
parts de fondateur; entendre dire que toutes les répartitions de dividende faites depuis février 1900 sont
nulles et que la défenderesse sera tenue de les reviser
en se conformant à ce qui vient d'êtl'e dit;
Attendu que la société défenderesse a été constituée
le 21 févi·ier '1898; qu'aux termes des statuts publiés
aux annexes du Moniteur belge le 9 mars 1898, le
capital social est fixé à 10 millions de francs, divisé en
20,000 actions de iîOO francs chacune; il est créé, en
outre, en dehors du capital social, -10 parts de fondateur sans désignation de vàleur; ces titres seront remis
aux promoteurs de la société; ils se les partageront suivant leurs conventions particulières. Après la cinquième
année d'existence de la société, ces parts pourron.t être
divisées en centièmes par décision du conseil d'administration. Ces. parts de fondateur ne faisant pas partie
du capital social ne donneront à leurs bénéficiaires
aucuH des droits afférents aux actions, notamment celui
de prendre part aux délibérations et votes des assemblées générales. Elles ne jouiront que des avantages
spéciaux déterminés au paragraphe suivant du présent
article, au § 5 de l'article 37 et à l'artic1e 41 des statuts.
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une
ou plusieurs fois par décision d'une assemblée générale
délibérant comme en matière de modifications aux statuts, conformément à l'article 34. Toutefois, par dérogation à cette stipulation, le capital pourra être augmenté ct porté jusqu'à 20 millions de francs, par simple
décision du conseil d'administration ... En, cas d'augmentation du capital social par voie d'émission publique
faite µar la société ou pour son compte, un droit de préférence pour la souscription des aetions nouvelles
appartiendra pour les trois quarts du capital nouveau
aux porteurs des actions anciennes et pour le quart
restant aux porteurs de parts de fondateur ou, si celles-ci
ont été divisées ::iux porteurs des fractions de parts,
proportionnellement au nombre de titres dont chacun
est porteur. .. (art. 4).
Que l'article 14 confère à l'assemblée générale le
droit de déterminer l'indemnité fixe du président et des
administrateurs et administrateurs délégués, des membres du conseil penmnent; que l'article 2.'î stipule que
les émoluments des commissaires seronr9tixés par l'assemblée générale;
Qu'en vertu de l'article 37 sur le bénéfice net, il est
prélevé: 1° ;î p. c. pour la constitution du fonds de
réserve; 2° la somme nécessaire pour attribuer un premier dividende de 5 p. c. l'an sur le montant Yersé du
capital; 3° l'indemnité des commissaires; 4° -JO p. c. à
répartir entre les membres du conseil d'administration;
5° le surplus est réparti entre les actions à titre de
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second dividende et les parts de fondateur dans les
proportions suivantes : 80 p. c. aux actions, 20 p. c.
aux parts de fondateur;
Que l'article 4i prescrit que, lors de la liquidation,
l'actif social, après apurement des dettes et charges,
servira d'abord à rembourser intégralement les actions.
Le surplus sera distribué entre les actions et les parts de
fondateur dans la proportion de 80 p. c. aux premières
et de 20 p. c. aux secondes;
Attendu qu'en 1907, le conseil d'administration, usant
de la faculté à lui réservée par l'article 4, divise les
dix parts de fondateur originaires en centièmes; que
les mille centièmes ainsi créés prirent le nom de part~
de fondateur; qu'en 1909, une assemblée générale
extraordinaire décida de diviser chacune de ces mille
parts en dixièmes; qu'il existait donc depuis '1909
dix mille dixièmes de parts;
Attendu que les statuts refusent expressément aux ·
parts de fondateur, ne faisant pas partie du capital
social, créées en dehors de celui-ci, tous et chacun des
droits afférents aux actions, notamment celui de participer aux délibérations et votes de l'assemblée géné·
rale; ils ne leur accordent qu'un droit de préférence en
cas d'augmentation du capital par voie d'émission
publique, une participation de 20 p. c. dans les bénéfices restant après les allocations statutaires, le droit
à 20 p. c. en cas de liquidation du solde restant après
remboursement du capital versé;
Attendu que c'est à tort que les demandeurs soutiennent que les statuts ne pouv-aient enlever aux parts de
fondateur le droit de délibérer et de voter et que tout
au moins ce droit doit leur être reconnu conformément
à l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés lorsque la délibération est de nnture à Jî!Odifier les droits
respectifs des actions de capital et des parts de fondateur; que ces thèses ne pourraient être admises que si
les parts de fondateur dont ils sont porteurs pouvaient
être considérées comme des actions, des titres représentatifs d'une fraction du capital social auxquels, l'article 74 de la loi accorde le droit de vote nonobstant
disposition contraire des statuts;
Attendu que l'ar'ticle 41 de la loi permet, indépendamment des actions représentatives du capital social,
la création de titres ou de parts bénéficiaires dont les
statuts déterminent les droits;
Que le lé!,l'islateur a laissé aux fondateurs des sociétés
la liberté la pl us entière pour la détermination de la
nature juridique et la fixation de l'étendue des droits
afférents à ces titres, non représentatifs du capital social,
quelle que soit l'appellation qui leur est donnée; que
lors de la discussion qui a précédé le vote de la loi de
1913, cette liberté des conventions a été reconnue par
tous; que si les statuts peuvent attribuer aux porteurs
tl'une µart bénéficiaire la situation d'un associé sui
generis, les assimiler même entièrement, quant à l'exercice des droits, à des actionnaires proprements dits, ils
peuvent aussi ne leur conférer qu'un droit,de créance
d'une nature particulière et exclure les parts bénéficiaires ou de fondateur de toute participation directe ou
indirecte dans l'administration et les délibérations de
l'assemblée générale; que c'est aux statuts qu'il faut
toujours s'en référer pour déterminer le caractère juridi4ue, la nature et l'étendue des droits conférés aux
titres non teprésentatifs d'une fraction du capital social.
(Voy. RESTEÀ.u, Commentaire législat'i( cle la loi du
25 mai 1913, p. 56, 96 et 273 ;-WAUWERMANS, Manuel
pratique des sociétés anonymes, p. 12fi; - GILSON, Les
modificat-ions aux statitls des sociétés anonymes, n° 63.
- Comm. Mons, '17 nov. 1920, en cause Lacomb lez et
consorts contre Soie artificielle d'Obourg et société
Nagelmaeckers nis et Ci•); que cette liberté des fondateurs, notamment en ce qui concerne l'exclusion des
parts de fondateur de tout droit de participer aux déli!Jérations et voles des assemblées générales était déjà
reconnue par la ·presque unanimité de la doctrine avant
le vote de la loi de 1913; que depuis les discussions
parlementaires qui en ont déterminé l'adoption, aucun
cloute n'est plus possible à cet égard;
Attendu qu'il est incontestable qu'en !'-espèce les sta-

commutateur de sa pensée, et ses verres de lunettes,
eussent pu y réussir. Il s'attacha ensuite, avec une
« La moitié des d"stins s'aceornplit seulement", a dit
C'est aussi mon avis, pensa tout haut M• Coutelet.
âpreté sans pareille, au nom de M• Jourdan, juge de le poète. Cette blanche main ne dépassa pas le point comme des phares d'automobile, lancèrent des rayons
Et tous ensemble : un adultère, mais avec qui?
Annc-àlarie était remplie d'admiration pour ces avo- paix suppléant de Saint-Gilles, qu'il aurait voulu voir mathématique, où .se trouvait un petit verre de l'excel- dans une direction bien précise.
i\1° Coutelet comprit. Elle se leva, songeant d'instinct
cats qui s'accordaient ainsi à disposer d'elle d'une . tomber en tentation pour cette raison péremptoire, lente liqueur offerte par Me Mon poteau.
- Tu tombes à pic, s'écrièrent à leur tour avec au réservoir d'essence de sa Rolls, et saisissant le flacon
manière aussi agréable. Elle ne rêvait que de cette disait-il, que l'amour transforme parfois un homme et
autant d'à-propos que d'originalité, les autres membres de ... , remplit un vieux verre liégeois, qu'elle tendit à
expérience nouvelle qui l'eut enfin instruite sur les peut le rendre courtois.
M• Lin, dont l'âme de juriste se réveilla aussitôt.
Les éminents juristes, mollement vautrés dans des du Barreau.
seules raisons plausibles qu'elle se sentait de vivre.
- Cherchons, dit-il, dans les auteurs, quelques préfauteuils
en
cuir
de
cordoue,
se
sentaient
douloureuseVotre
arrivée
ne
pouvait
être
plus
opportune,
Avec qui? Cette question se posait en lettres de feu
dans ces cinq consciences, en comptant pour une celle ment émus devant la difficulté du pnJblème à résoudre. Maître, dit d'une voix douce lé stagiaire de i\1• Folâtre-· cisions quant au sens du mot adultère. A défaut du
Beltjens, consultons Larousse, dont la bibliothèque de
Leurs fronts lourds de pensée, si l'on peut définir de lien.
du stagiaire et celle de Anne-Marie qui se regardaient
la sorte le vide poignant de leurs cerveaux, étaient ·
Anne-Marie ne disait rien! Ses paupières baissées M• Mon poteau renferme une édition d'avant-guerre.
avec des yeux dont le blanc bouillonnait de plaisir.
C'est, dit cet auteur, « la violation de la foi conjuà demi permettaient à ses beaux yeux de fixer ardemSi nous feuilletions le tableau de I'Ordre, proposa comprimés dans leurs mains.
Me Coutelet, d'un geste gracieux, mais distrait, avait ment le nouveau venu.
OJe Rossini.
•
gale"·
i\1e Rossini, revenant exceptionnellement à ses clasinsiuué dans sa chevelure de nymphe un crayon bleu
Sa pudeur de vierge se sentait à l'ahri derrière ses
Il faut que l'offense soit complète, affirma M• Folatresiques, proféra d'une voix éteinte :
et rouge, dont le mouvement giratoire formait, défai- longs cils épais, comme derrière un rideau.
lien avec un sourire satanique.
« Faut-il que sur le front d'un profane adultère
Elle pensait, mais en anglais, par discrétion - Hallo!
li faut gue cet adultère revête un éclat de grande sait ct reformait sans cesse des boucles et des spirales.
» Brille de la vertu, le sacré caractère. "
Is that tbe one?
i\18 ilion poteau, très agitée, ne savait trop à quel saint se
première, déclara M0 Rossini, qui sentait monter en lui
Tous les assistants invitèrent discrètement M• Rossini
Cependant, M• Lin fredonnait en -sourdine : Yes,
vouer, n'en fréquentant d'ailleurs habituellement aucun.
les grandes inspirations dramaturgiques.
à ne pas trop parler de sacré caractère.
Un coup de sonnette retentit, et l'on vit entrer peu but we have no bananas to day.
Voudra-t-il soupira Anne-Marie, à la fois transportée
- Qn'on consulte le tableau de !'Ordre, commanda
En quelques mots, le nouveau venu fut mis au
après d'un pas assuré, mais lent, Me Lin, qui inclina
et anxieuse.
d'une voix d'amiral l\!0 lUonpoteau, qui tient à montrer
M• Folatrc-Iien prononça quelques noms, avec une avec une dignité de chanoine un chef recouvert d'une courant.
La conversation languissante j'usqu'alors se ranima, qu'elle profite des enseignements de son maître.
réserve sacerdotale, mais un plaisir non déguisé. Il blonde et abondante toison, et darda silencieusement
La bibliothèque, somme -toute, très complète, permit
' mariait la grâce si féminine et si tendre de la délicieuse son regard au travers d'impressionnantes lunettes à les hypothèses et les suggestions affiuèrent, et elles se
fille des de Péronne, avec l'austère majesté des plaideurs verres grossissants, dont la monture était si imposante succédèrent bientôt avec la rapidité d'une balle lancée de découvrir le dit.tableau près de l'édition populaire:
les plus respectables et trouvait dans ces accouplements qu'on pouvait croire de prime-abord qu'il n'avait pas avec force conlre un mur par des joueurs à l'entraîne- Les épanchements de cynovie, ouvrage ... , hum ... ,
hum ... , récemment saisi par le parquet.
encore pénétré dans le bureau, mais reg~rdait simple- ment.
imaginaires une volupté presque sadique.
Des noms furent cJamés frénétiquement.
M• Lin, toutefois, demeurait silencieux, remplissant,
Il fallut les efforts combinés de Me i\Ionpoteau et ment par la fenêtre.
M• O. de Selz! - Impossible, il est à Vichy.
- Tu tombes à point, mon cher Gui, lui dit d'une si nous osons dire, le rôle ingrat clu mur. Visiblement,
111• Coutelet pour empêcher qu'il ne jetât la perturbaMe Fussien Luce?- Impossible, les honneurs récents
tion dans une famille des lignages les plus illustres cle voix caverneuse son intimissime Rossini, qui ébaucha il n'était pas encore à l'aise.
Soudain, son œil s'illumina corn111e s'il eût tourné le , dont il fut investi le rendent inaccessible.
la capitale pour autant que les entreprises d'Anne-Marie le geste de lui tendre une main cordiale.
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tuts sociaux refusent à Ia part de fondateur le caractère
d'une action, pour ne lui donner que celui· d'une
créance d'un genre particulier; qu'en récompense de
services rendus et non comme contre-valeur d'un
apport en société, la défenderesse accorde à certains
de ses promoteurs le droit de participer à la répartition
du second dividende, le droit de recevoir à la liquidation une partie de l'excédent du capital, un droit de
préférence en cas d'augmentation du capital par voie
<l'émission publique; qu'elle stipule aussi nettement
qu'il est possible de le faire que les parts de fondateur
ne sont pas des actions ct ne peuvent jouir d'aucun des
droits afférents à celles-ci; que Jes parts de fondateur de
la société défenderesse sont donc uniquement des titres
de créance, leurs porteurs des tiers-créanciers; qu'il
s'ensuit que Jes dispositions des articles 71 et 74, qui
règlent le mode de délibération et de votation des
assemblées d'actionnaires sont sans application en
l'espèce ct qu'aucune des d ilibérations attaquées ne
peut être critiquée ù raison de la prétendue violation
de ces dispositions:

équivoque des bénéficiaires des parts de fondateur;
que tout au moins ils ont ratifié la décision;
Attendu, au surplus, que en tant que la demande a
pour objet la revision du calcul des tantièmes jusqu'à ce
jour, elle serait à un double point de vue non recevable;
que les demandeurs n'établissent pas que jusqu'à ce jour
les tantièmes ont dépassé ce que Jes administrateurs auraient touché par application de l'article 37 primitif;
qu'en outre, en fût-il ainsi, la lésion atteindrait non les
porteurs actuels des titres, mais les porteurs des coupons dont le montant aurait été régulièrement établi;
que par l'encaissement sans réserves du coupon contre
remise de celui-ci, le porteur du coupon a acquiescé au
moment de calcul régulièrement publié et qu'il est
censé connaitre;

parts de fondateur par le pacte du 21 février 1898 n'a
donc été atteint; qu'il se conçoit d'ailleurs malaisément
que les demandeurs puissent poursuivre l'annulation
partielle de la 'souscription des quatre banques, sans
même appeler en cause les souscripteurs;
Que, par suite de l'augmentation du capital et du
nombre des actions, il est évident que la partie du
superdividende et, à la liquidation, celle de l'excédent
du capital devant revenir aux parts de fondateur se
trouve réduite; mais que- Jes statuts originaires pré·
voyant expressément l'augmentation éventuelle du
capital, aucun droit acquis aux bénéficiaires des parts
de fondateur ne se trouve lésé par la décision du
24 février 1920, non plus que par aucune des précédentes augmentations de capital que les demandeurs
eux-mêmes ne songent pas à eeitiquer ;

à-vis de chacun des demandeurs à pins de 2,500 francs,
dit pour droit qu'aucune des demandes relatées sous les
numéros I à Ill de l'exploit introductif d'instance ne
peut être accueillie; déboute en conséquence les demandeurs de leur action; les condamne aux dépens.

II. Demande en nullité de I-a délibération du 24 février 1920, en tant qu'elle a décidé que les tantièmes et
émoluments des administrateurs et commissaires
seraient payés nets d'impôts présents et futurs :
Attendu que les statuts (article 25) attribuent à l'assemblée générale le droit de fixer l'indemnité des commissaires; qu'en le faisant elle n'a porté atteinte à aucun
Qu'il s'ensuit ainsi que les droits des créanciers pordes droits assurés aux bénéficiaires de parts de fondateurs de parts de fondateur ont été définitivement réglés
teur par la convention que les statuts ont pour objet de
par les statuts sociaux et qu'aucun des droits acquis par
Jc bénéficiaire d'une part de fondateur ne peut lui être constater;
Qu'en ce qui concerne les administrateurs, les statuts
enlevé sans son consentement;
originaires permettaient à l'assemblée générale d'accorAttendu que c'est à la lumière de ces principes que les
der aux administrateurs une indemnité fixe; que ces terdivers chefs de demandes soumis au tribunal doivent
mes sont employés couramment clans les statuts des
être examinés ;
sociétés anonymes par opposition aux tantièmes proporI. Demande en nullüé de la résolution de l'assemblée tionnels dans les bénéfices; qu'il faut entendre, selon
générale du 26 avril 1900·:
les usages, les mots « indemnité fixe" de toute rérnuAtteudu que dans l'exploit introductif d'instance la jiération autre que celle qui consiste en l'octroi d'une
portée de cette décision n'est pas exactement rapporpart déterminée des bénéfices; qu'ils n'impliquent nultée; qu'il n'est pas vrai qu'elle a eu pour objet de relelement que le montant en doive être précisé en francs
ver de 2 p. c. les tantièmes des administrateurs; qu'il est · et centimes; qu'il suffit gue ce montant puisse être ca].
constant, en effet, que dans les statuts primitifs les
culé sur les bases déterminées par l'assemblée générale,
10 p. c. du bénéfice, attribués aux administrateurs,
dût-il être variable à raison de circonstances personétaient calculés sur la totalité des bénéfices, que la délinelles à chacun des administrateurs;
bération de 1900 ne leur donne droit qu'à 12 p. c; du
Que l'assemblée générale a donc pu valablement, à
bénéfice après dotation de la réserve légale et paiement
titre d'indemnité accordée aux administrateurs en dedu premier dividende de 5 p. c. aux actions;
hors de leurs tantièmes, mettre à charge de la société
Attendu que si, en fait, il n'est nullement établi que
les impôts frappant les tantièmes et émoluments des
les sommes remises aux administrateurs ont jusqu'à ce
administrateurs et commissaires ;
jour dépassé ce qu'ils auraient reçu si la disposition priQue d'ailleurs le lésé, en l'espèce, ne serait pas le
mitive était restée en vigueur, d'autre part il n'est pas
porteur actuel d'une part de Iondateur, mais le porteur
contestable que, théoriquement au moins, la modalité
du coupon irrégulièrement calculé comme il a été dit
ci-dessus dans les considérations relatives à l'augmenadmise en 1900 pouvait dans certains cas léser les droits
tation des tantièmes ;
acquis aux parts de fondateur en diminuant le montant
de leur participation dans la distribution du second diviIII. Sur la demande de rwllilé de la résolution de
dende; que dès lors les demandeurs seraient en droit
l'assemblée générale du 24 février ·1920 en tant que,
de critiquer cette atteinte portée à leurs droits de créanlors de la création de 12,500 parts de capital nouvelles,
ciers, à moins qu'il ne soit établi que les bénéficiaires
elle n'a pas respecté le droit de préférence statutairedes parts de fondateur n'ont consenti à cette diminution
ment réservé aux parts de fondateur;
de leurs droits; que les éléments de la cause démontrent
Attendu que, pour autant que cette demande est basée
qu'il en a été ainsi; que sans doute cette rectification
sur l'inobservation de l'article 71 des lois coordonnées,
ne résulte pas d'un vote soit dans une assemblée gé'néelle n'est aucunement fondée; que, ainsi qu'il est dit
rale, soit dans une réunion particulière, les statuts ci-dessus les parts de fondateur, titres de créance, ne
excluant la possibilité de toute diminution directe. ou
pourraient statutairement prendre part à aucune des
indirecte des parts de fondateur dans les délibérations
délibérations sociales; qu'elles n'appartiennent pas à
sociales, mais que le consentement unanime des bénéune des « catégories d'actions» visées par l'article 71;
ficiaires de ces parts à la modification résulte des cirAttendu qu'aucun droit acquis aux parts de fondateur
constances suivantes :
en vertu des statuts originaires n'a été lésé par la déciLorsqu'en 1907, les porteurs des dix parts originaires
sion attaquée; que l'article 4 des statuts ne leur confère
les échangèrent contre les mille parts qui devaient les
un droit de préférence qu'à condition que « l'augmenremplacer, la modification avait été votée et publiée au
tation se fasse par voie d'émission publique ïaitepar la
Moniteur" depuis environ sept ans; ils n'ont pas cessé société ou pour son compte " ;
de toucher sans aucune réserve les coupons dont le
Attendu que l'opération décidée le 24 février 1900 ne
montant était calculé sur pied de l'article 37 modifié;
comporte pas d'émission publique ni faite par la société;
ceux qui ont acquis les parts cle fondateur actuelles
Que quatre banquiers ont souscrit la totalité des
n'ont pu le faire qu'après -1909 ; l'article 37 modifié et
actions nouvelles, non pas en vue de les placer ultépublié depuis neuf ans est mentionné sur leurs titres; ils
riew·ement par un appel au public, mais à charge de
n'ont pu acquérir que les droits qui existaient au jour
les offrir aux porteurs de parts de fondateur en échange
de leur acquisition; ils ont aussi perçu Jè montant de
de ces parts, échange dont les modalités sont réglées
coupons calculés sur la base de l'article 37 modifié el
par la décision du 24 février 1920;
jusqu'en octobre 1924, date de l'assignation; aucun
Que la résolution dont l'annulation est poursuivie ne
d'eux n'a songé à contester la force obligatoire de la
décide donc nullement une augmentation de capital par
décision d'avril 1900; qu'il est donc bien certain que
voie d'émission publique directe ou indirecte;
celle-ci a été prise avec le consentement tacite mais non
Qu'aucun des droits assurés aux bénéficiaires des
l\le Henri Le Tarpéien , l'ardent juriste?- Non, non,
non, s'écria M• Lin, il porte des lunettes comme moi,
je pourrais être compromis, - et il fredonna son air
favori.
M° Açasera? - Impossible, sa grosse affaire de publicité l'absorbe complètement.
1\1• Yves Le Limaçon? - Trop grand.
M• Petit René? - Trop petit.
M• Kirikikik? - L'accord allait peut-être se faire sur
ce beau gas, malgré une vive opposition de MJlfes Monpoteau et Coutelet, qui toutefois refusèrent obstinément
de donner leurs raisons.
... Mais Anne-Marie n'écoutait plus. Eurêka, se seraitelle dit si elle avait connu le grec. (La préoccupation
du moment ne lui permettait pas de commencer sérieusement l'élude de cette langue.)
L'épouse incomprise avait discrètement glissé dans
son manchon un exemplaire de l'annuaire Bruylant
( que la maison Larcier lui pardonne cette incorrection).
Elle se leva, fit dans le bureau quelques pas à la façon
d'un homme ivre, c'est-à-dire qu'elle marcha droit ;
l'observation permettant d'affirmer que l'être pris de
boisson éprouve, plus que l'abstinent, le besoin d'affermir sa marche et de respecter sa rectiligne.
- Adieu, mes -chers llfaîtres, je suis fixée, j'ai mon
idée.
Et elle sortit sans ajouter un mot, laissant derrière
elle, en même temps qu'un délicieux flottement de
parium « llfon Boudoir », cinq avocats .et un stagiaire
ébahis de ce qu'une affaire, qui paraissait si compli-

guée, eût été si promptement résolue par un cerveau de
femme non initiée a~x études juridiques.
Anne-àlarie rentra chez elle, enfiévrée par l'inspiration, décidée à ne pas perdre un instant.
Dédaignant une vaine originalité, elle recourut aux
bons offices d'un petit volume bien pratique - Vade
Mecum dé toute femme prévoyante- le « Parfait secrétaire galant".
Et parmi tant de lettrés, elle en choisit un_e. La plus
émue, la plus tendre, la plus passionnée, la plus belle.
Et froidement elle la copia d'une grosse écriture ...
souvenir persistant d'un séjour au couvent du SacréCœur. Puis, souriante et l'âme légère, elle partit.
La pièce resta vide quelques instants - désordre
d'un départ précipité - encrier ouvert... buvard
humide ...
Prosper entra - regards interrogateurs... étonnement bref - buvard! buvard ! !. .. - explication et
certitude aussi, hélas! ...
Il avait tout lu en transparence, sauf le nom! Et le
destin vengeur (pour qui?) s'accomplit.
Le jour du crime, énergique et flanqué d'un commissaire de police, Prosper vint troubler le bonheur des
amants.
Porte heurtée - voix impérieuse - invocation du
sacré nom de la loi ... - murmures du côté de la
défense... Lorsque, frémissant d'indignation et de
colère, Prosper pénétra dans cet antre de l'adultère, il
ne trouva plus au milieu d'un aimable désordre qu'une
femme, la sienne. La fenêtre était ouverte. Le complice

IV. Sur la demande tendant à entendre dire que les
1,021 dixièmes de parts de fondateur non échangés ont
seuls droit aux bénéfices attribués par les statuts aux
parts de fondateur ainsi qu'à la partie de l'avoir social
réservé, en cas de liquidation, à celles-ci, et qu'en cas
d'augmentation du capital ils peuvent seuls exercer le
droit de préférence réservé aux parts de fondateur ;
Attendu que, d'après les demandeurs, les 1,021 dixièmes de parts restant en circulation doivent jouir de la
totalité des droits qui appartenaient autrefois aux
10,000 dixièmes de part;
Attendu que cette prétention ne repose que sur une
compréhension littérale à l'excès des statuts, contraire
aux règles légales qui régissent l'interprétation des conventions et à l'esprit même de ses statuts;
Qu'il est manifeste que l'intention évidente des parties contractantes, lorsqu'elles ont stipulé que les parts
de fondateur auraient droit à 20 p. c. du superbénéfice
et à 20 p. c. de l'excédent d'actif en cas de liquidation, a
été que chacune des dix parts aurait un dixième des
droits ainsi déterminés; qu'il ne s'aperçoit pas com.
ment, au cas où les droits afférents à l'une des parts
sont éteints pour un motif quelconque, ils pourraient
néanmoins venir accroître aux porteurs des parts
restantes; que neuf parts subsistant dans ce cas, elles
ne peuvent ensemble prétendre soit dans la distribution
du second dividente, soit à la liquidation, qu'aux neuf
dixièmes des droits appartenant à la totalité des parts,
chacune recevant ainsi un neuvième de Ia somme à
répartir; qu'il en est de même des coupures qui ont
remplacé les parts originaires; que les droits afférents
à chacun des 10,000 dixièmes de part rachetés sont
éteints définitivement; que les parts subsistantes continuent à jouir chacune, comme avant le rachat, du 10 millième des droits appartenant à l'ensemble des coupures; que le système de succession imaginé par les
demandeurs est inadmissible;
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Le Comité de direction pour '1925-1926 vient d'être
constitué comme suit :
Président : M• CHARLES GmrnoE.

Vice-Président : 111° FERNAND PASSELECQ.
Secrétaire : M• 'fIIÉODORE SMOLDERS.
Secrétaire adjoint : M• MAURICE HEILPORN.

***
Au Barreau de Liége.
Élections du Conseil de l' Ordre.
L'assemblée générale annuelle de l'Ordre a eu lieu
vendredi matin, 10 juillet courant, au local de la première chambre de la Cour d'appel pour l'élection du
Bâtonnier et des quatorze membres du Conseil de discipline, pour l'année judiciaire 1925-1926.
Le scrutin s'est ouvert à 10 heures, sous la présidence de M° Forgeur, Bâtonnier sortant, et a été clôturé
à 11 h. 10. Pour la première fois on a voté simultanément aux deux scrutins. Dans ce but, deux urnes étaient
déposées.
Le dépouillement des bulletins a donné les résultats
suivants ;
Élection du Bâtonnier: votants, 124. (Bulletins blancs
ou nuls, 6; majorité absolue, 60.)
life Tart, Louis, est élu Bâtonnier, il obtient 110 voix.
Conseil de l' Ordre : votants, 124. (Bulletins blancs
ou nuls, 5). Sont élus :
MMes Van l\Iarcke ,_ Charles ( par 111 suffrages) ;
Le Maire, Eugène ( 109); Drèze-Cazy, Edouard ( 106) ;
Cornesse, Ferdinand (106); Haversin, Edmond (-104);
Chaumont, Léopold ( 103); Billon, Henri ( 102); Groven,
Joseph (99); Philippart, Marcel (97); Humblet-Mouton,
Gustave (94); Wigny, Henry (89) ; Mal lieux, Fernand (8/'i); Poncelet, Xavier (8/'i); l\fawet, Ernest (71>).

***
Au Barreau de Namur.
Le Barreau de Namur vient de procéder à l'élection
d'un Bâtonnier et des membres du Conseil de l'Ordre.
C'est M" Louis Huart 'qui a été élu Bâtonnier.
Le Conseil de l'Ordre comprendra en outre Ml\1'8 Henri
Hamoir, Albéric Monjoie, Henri Bribosia, Paul Frapier,
Max Wasseige, Léon Namêche, Valère Suray et Auguste
Vitry.

V. Attendu que les demandes tendant à voir déclarer
***
nulles toutes les répartitions de dividendes faites depuis
· Au Barr.eau de Charleroi.
février 1900, à voir dire que la société défenderesse
· Le Bafreau de Charleroi a désigné, à l'unanimité,
sera tenue de les reviser et de payer aux demandeurs
Me Paul PaternosLer comme Bâtonnier de ]'Ordre pour
Jes suppléments de dividendes leur revenant,: ne con·
· l'exercice"192/'i-1926.
stituent qu'un corollaire des diverses autres demandes
Les quatorze membres de !'Ordre élus sont :
formulées par Jes demandeurs ; que celles-ci devant
i\'rnes Noël, Dermine, Vilain, Strànard, Francq,
être écartées pour Jes motifs ci-dessus développés, il
Dulait, Bonehill, Biernaux, Grégoire, Renchon, Couty,
n'y a pas lieu d'examiner de plus près les dernières
Gambier, De Hennault, Gérard.
prétentions des demandeurs;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et
conclusions autres ou contraires; donnant acte à la
Bl BLIOGRAPH
défenderesse de ce que les parts de fondateur dont les
Les
derniers
mois ont yu paraître un nomhre consi- '
demandeurs sont porteurs portent les numéros suivants;
dérable d'ouvrages juridiques dus à certains de nos
Celles de M. V ... , 1778, 6162, 1-932, 2,570, 2941,
confrères ou à des personnalités du monde judiciaire.
4459, 1791, 4893, 522'1, 6776, 2696, 3916, 6864;
La place nous a jusqu'ici manqué pour suivre Je
Celles de M. S.~. M ... , les n°• 437, 3052, 5471;
mouvement el donner, dans nos colonnes, l'analyse
de ces livres. Le .Joiirnal des Tribunau:r s'en excuse
Celles de M. B .. , les n°' 5873, 6643, 3998;
auprès de tous :-abonnés et auteurs.
Celles de M. W ... , les n°5 3'2, 8052, 6235, '1057, 209,
Nous allons organiser une chronique bibliographique
1203, 30'10, 3564, 1996, 5356, 1059, 4401, 4120,
régulière et nous nous réservons de revenir, en Octobre,
3051, 8047;
sur tous ces ouvrages,· dont les uns sont d'excellentes
. monographies sur des questions particulières et dont
Celle de M. C , le n° 4240;
les autres - tels le livre de Me Lucien Campion sur Ia
Celles de M. G , les n°• 1436, 1566, 1634, 4074,
« Théorie de l'abus des droits n, et celui de M. le sub5880, 6837;
stitut De Page sur « !'Interprétation des lois » - touDonnant acte également à la défenderesse de ce
chent aux .plus passionnants problèmes de la philosoqu'elle évalue l'action dims chacun de ses chefs et vis- phie de droit.
'
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s'était échappé. D'un bond, Prosper fut à la croisée;
plongeant son regard dans le vide, il dirigea son fusil
de chasse (son inséparable fusil de chasse) dans la
direction d'une ombre qui s'éloignait, et il tira.
Effroyable juron. L'ombre avait reçu dans les fesses
toute la décharge de petits plombs ! ! Mais quelle ne fut
pas la stupeur de notre héros, lorsque, descendu près
de la victime, il vit ceue forme, un instant encore
imprécise, prendre les traits bien connus d'un membre
du Conseil de I'Ordre, Me Jacquet. Celui-ci, quoique
souffrant, avait, à peine, l'air plus-rébarbatif que de
coutume. Il déclara qu'il s'acheminait paisiblement vers
son logis, et qu'il ne pouvait admettre qu'on traitât les
.passants comme des lapins, surtout en temps de chasse
prohibée. Il paraissait de bonne foi, sa tenue était
d'une correction parfaite, sa réputation sans tache, sa
complicité n'était pas vraisemblable, un l'écarta. Mais
alors quel était le coupable? L'autre .coupable ? La
police fouilla la chambre et trouva de nombreuses, de
beaucoup trop nombreuses pièces à conviction.
Il y avait :
1 ° Une redingote armoriée;
2° Une casquette d'amiral;
3° Un verre à porto avec initiales gravées V. T. et
en dessous ce mot : Rosada. Quelques poils de barbe
collaient encore au pied du verre;
4° Un petit chapeau rond en feutre noir, très maculé;
t:>0. Un gros parapluie mal roulé;
6° Un chromo représentant un vitrail de De Snerck
(plus grand que nature);

7 ° Une paire de candélabres;
8° Un nénuphar, malheureusement· sans l'homme,
ce qui eût évidemment facilité les recherches;
9° Un monocle clans une enveloppe de l'administration communale d'Ixelles.
Anne-Marie triomphait. L'adultère était certain el le
complice à jamais inconnu; c'était bien joué.
Prosper abandonna une recherche insens~e et se contenta d'une procédure en divorce. Puis, libre à nouveau, il se retira à la campagne, désabusé des grandeurs du prétoire et du monde judiciaire. Mais avant
cela il épuisa ses dix-sept heures de Barreau en une
copieuse et minutieuse plaidoirie, qu'il fit - pour luiméme, devant M. le Juge de paix du deuxième canton
de Bruxelles. Me Jaquet, se prétendant défiguré, lui réclamait, outre les frais médicaux, 7/'i francs d'ind~mnité.

Il y eut un rapport d'expertise qui fut longuement
discuté. Le juge hésitait. Jlle J... avait-il vraiment subi
une dépréciation de valeur que l'on pouvait fixer e.uequo
et bona à 7 5 francs? Si l'on considérait ...
Coup de téléphone. Larcier réclame le manuscrit.
Que sa volonté soit faite.
FIN

P. S. - Me Wagener prie nos lecteurs de l'excuser.
Ils comprendront ais-ément pourquoi.
Imp. Vve 1-'. LARCIER, 26~28, Tue.des Miuimes1 Bruxelles.
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flux nouveaux abonnés
Le journal et ses suppléments le « Recueil
des Sommaires net le" Jeune Barreau ", seront
envoyés gratuitement, jusqu'au 31 décembre
prochain, à toutes les personnes qui prendront
un abonnement à partir du 1er janvier 1926.
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Civ. Brux. (5° eh.), 9 avril 1925. (Droit civil.
Communauté légale. I. Donation par un tiers à l'un
des époux. Exclusion de la communauté. Nécessité
d'une volonté expresse. II. Vente ou prêt par la
femme d'un bien de communauté. Nullité de l'acte.
Ratification par le mari. Renonciation à son action
en nullité.)
Comm. Brux. (11 • eh.), 13 août 1924. (Droit
commercial. Société anonyme. Actions d'apports.
Convention entre fondateurs. Cession antérieure à la
constitution. Validité.)
Comm. Anvers (4e ch.), 27 juin 1924. (Droit
commercial. Lettre de change. I. Renouvellement
de traites. Absence de provision. Ignorance originaire
du fait. Connaissance lors du renouvellement. Inopérance. II. 'Benouvellement de traites. Portée.
Concession d'un délai. Absence d'obligation nouvelle.)
Comm. Bruges, 22 janv. 1925. (Droit· commercial. Gestion d'affaires. Solde créditeur du compte
de gestion. Monnaie anglaise, Demeure du gérant.
Profit inique. Dale de l'arrêté de compte. Valeur en
francs à cette date.)
Î\ÉCROLOGIE: ]\[e XAVIER DE BUE.
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LA ROUTE· PARCOURUE
Le Journal des Tribunaux, aborde l'année judiciaire qui s'ouvre, sous une
direction nouvelle. Le Bâtonnat nous a
enlevé Me Léon Hennebicq, Directeur
et Rédacteur en chef de notre journal
depuis vingt-cinq ans.
Vingt-cinq ans! Diriger pendant un
quart de siècle, la vie agitée, souvent
difficile, toujours tumultueuse, d'une
feuille qui entend rester « la vigie judiciaire constamment en éveil )) , quelle
somme d'énergie, de persévérence et
de joyeuse ardeur cela représente.
Avant d'aborder l'étape nouvelle,
rendons hommage, une fois ·encore, à
celui qui nous a menés jusqu'ici. Et
profitons-en pour jeter un coup d'œil
sur la Route parcourue.
Quel spectacle plus réconfortant que
celui d'une œuvre humaine qui dure?
Et la meilleure façon de présenter le
Journal des Tribunaux aux jeunes confrères
qui vont d~buter ces jours-ci au Palais,

498

499

n'est-elle pas de leur parler. de son
passé?

par semaine, depuis bientôt un demisiècle, quatre colonnes de front ont
recueilli l'histoire du Barreau belge, de
notre jurisprudence et de notre législation.
Décisions de justice gui bouleversèrent leur époque et font aujourd'hui
autorité - théories neuves, maintenant
acceptées, - faits grands et petits, soucis, espérances, douleurs et joies de
la Nation et de l'Ordre, tout cela est
sauvé de l'oubli et se trouve consigné à
jamais dans cet énorme amas de notes,
d'articles, de compte rendus.
Devant· cette belle continuité, comment ne pas parler de ceux qui l'assurèrent?
Et d'abord les fondateurs. 'Autour
d'Edmond Picard, le premier peloton
comprend : MM s Victor Bonnevie,
Alexandre de Burlet, Octave Maus,
M. Albert Soenens, substitut du procureur du roi à Bruxelles.
1901, M• Edmond Picard, toujours
enclin à susciter l'énergie des jeunes,
passe la main. Une nouvelle équipe se
recrute
MMes Frédéric Ninauve,
Jacques des Cressonnières, Henri Jaspar, Georges Dubois, Charles Gheude,
Paul Jamar, Maurice Duvivier, PaulEmile Janson, Léon Hennebicq, Paul
Spaak, Thomas Braun, président aux
destinées du journal des Tribunaux jusqu'en 1909.
Le 5 décembre 1909, un nouveau
Comité de Rédaction se forme : autour
de M• Hennebicq, rédacteur en chef, se
groupent MMes Emile Laude, Eugène
Voets, Fernand Van der Elst, Florent
Jaspar, Auguste Joye, Edgar Picavet,
Emile Kebers, Eugène Soudan, Fernand Passelecq.
Août 1914. L'occupation allemande
f~it taire tau tes les voix. Le Journal des
Tribunaux cesse de paraître. Mais, dès
le· 8 décembre I g 18, il ressuscite. De
nouveaux collaborateurs se joignent à
l'équipe formée en 1909.
Et la publication continue, depuis
lots, sans arrêt, toujours assurée, depuis
1881, avec le même- soin, le même
dévouement, par la Maison Larcier, qui
se conforme ainsi au vœu de M. Ferdinand Larcier, éditeur et amid' Edmond
Picard.
N'est-ce pas qu'il monte de tout cela
un beau parfum de tradition?
Voilà la Route parcourue.
En avant!

*

* *
Le premier numéro du Journal des Tribunaux paraissait le 1 5 décembre 188r.
Dans un article liminaire, son fondateur, Me Edmond Picard, le présentait
au lecteur :
<< Celui, écrivait-il, qui signe ces
lignes, et à qui ses collaborateurs ont
confié l'honneur d'exprimer les sentiments communs à la Rédaction, qui
sont pour lle l'expression même du
devoir, peut répéter, pour elle et pour
lui, ce qu'il écrivait récemment quand
il marchait au combat pour la défense
de notre droit compromis par des lois
vtcieuses
« Nous n'avons jamais
)) épousé que les grands intérêts de
)) notre pays, nous n'avons.jamais suivi
)) que la vérité et la liberté; quiconque
<< est de ce parti, le seul vraiment hono)) rable et digne d'être aimé, sera avec
)) nous comme nous voulons être avec
)) lui, dans ce sincère et patriotique
)) effort. ))
De l'ardeur, de la combativité, le
vif désir de chercher la vérité et de la
défendre, de l'idéal, ... un peu de panache aussi !
Voilà pour le ton de la maison.
Le programme?
<< S'occuper de la vie judiciaire dans
toutes ses manifestations et de la science
juridique dans tous ses dornaines ». Rien
de moins.
La tendance?
« Le Journal des Tribunaux n'apporte
dans ses actes et dans ses appréciations
aucun esprit de parti. Il n'a en vue que
l'amélioration des institutions juridiques
et le progrès du droit, considérés avec
indépendance, fermeté, tolérance et impartialité )) .
Et, pour finir, cet appel, que nous
aimons, après quarante-cinq années,
renouveler à ton intention, Jeunesse
d' Aujourd'hui :
<< Il compte sur le concours et les
sympathies de tous ceux qui aiment la
justice et la modération, sources suprêmes de la grandeur juridique d'une
nation )).
Voilà les bases morales de l'œuvre.
Sa réalisation matérielle, vous la connaissez. Vous connaissez cette longue
série de grands volumes, aux larges
feuillets jaunis par le temps, où, semaine

0
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JURISPRUDENCE
Civ. Brux. (Se ch.), 9 avril 1925.
Juge unique : M. ComBAY. - Plaid. : MMes SAND
C. VERMOESEN.
(Van Binnebeek e. De Sorgher et le Mont-de-Piété
de Bruxelles.)
DROIT CIVIL. - Communauté légale. - I. DONATION PAR UN TIERS A L'UN DES ÉPOUX. - EXCLUSION
DE LA COMMUNAUTÉ. - NÉCESSITÉ D'UNE VOLONTÉ
EXPRESSE. - Il. VENTE OU PRÊT PAR LA FEMME D'UN
BIEN DE COi\lMUNAUTÉ. - NULLITÉ DE L'ACTE. - RA1'lFICATION PAR LE MARI. - RENONCIATION A SON ACTION
EN NULLITÉ,
I. Fait partie de l'actif de la communauté le mobilier
qui échoit pendant le mariage à l'un des époux, même
à titre de donation, ~i le donateur n'a exprimé le
contraire.
La volonté du donateur doit être expresse, pour
exclure de la communauté l'objet mobilier qu'il donne
à l'un des époux; il ne suffit pas, pour ce faire, de la
volonté réputée certaine chez le donateur.
Il. L'opération conclue par la femme, qu'elle soit considérée comme vente ou· comme un prêt sur gage, étant
nulle, l'approbation donnée postérieurement par le
mari à cet acte n'est, en réalité, qu'une pure renonciation à l'action en nullité qui lui appartient à lui
• personnellement, qui 1re saurait éteindre l'action en
nullité de /;a femme.
Il est del' essence del' habilitation qu'elle soit concomitante de l'acte accompli par la femme.

Revu, produits en expédition régulière enregistrée,
le jugement du tribunal de ce siège (5e ch.), en date du
28 octobre 1924, ordonnant l'interrogatoire sur faits et
articles de la dame Jeanne Van Binnebeek, demanderesse en la présente action;
Vu, produits en expédition régulière enregistrée, le
procès-verbal d'interrogatoire sur faits et articles dressé
le 26 novembre 1924;
Revu le jugement de défaut-jonction rendu contre
Jacques De Sorgher, en date du 3 février 1925, par le
tribunal de ce siège (5° ch.), produit en expédition
régulière;
Attendu que le défendeur Jacques De Sorgher, bien
que régulièrement réassigné, n'a pas constitué avoué;
Attendu que l'administration du Mont-de-Piété déclare
s'en référer à justice;
Attendu que l'action tend à faire prononcer la mainlevée d'une opposition pratiquée par Ia défenderesse,
otmc Mariette de Vylder, épouse Jacques De Sorgher, en
mains du Mont-de-Piété, sur un bijou y déposé en décembre 192t ;
·
Attendu que là demanderesse allègue qu'elle aurait
acheté de la clame De Sorgher le bijou litigieux, le
10 août 1922, pour la somme de 20,000 francs, qu'elle
aurait payée ( ce indépendamment de la somme due au
l\Iont-cle-Piété);
·
Attendu que la défenderesse, épouse De Sorgher,
dénie qu'aucune convention de vente soit intervenue
entre parties ; qu'elle prétend que la demanderesse se
fit remettre en gage fa reconnaissance du Montde-Piété;
- Attendu mie la dame Van Binnebeek produit à l'appui
de ses prétentions un document, en date du 10 août
1922, signé par la clame De Sorgher ( enregistré à
Bruxelles, A. S. S. P., le 28 janvier 1925, vol. 648,
fol. 56, case 7, aux droits de 700 francs), par lequel
cette dernière reconnaît avoir vendu le bijou litigieux à
la demanderesse pour la somme de 20,000 francs;
Attendu que, sans s'arrêter au point de savoir si
l'opération conclue entre les dames Van Binnebeek et
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De Sorgher n'est qu'une vente fictive, ayant pour but de
acte à la partie de 1\1° Max (le Mont-de-Piété), de ce
dissimuler un prêt sur gage, il y n lieu d'examiner tout
qu'elle s'en réfère à justice;
d'abord qu'elle pourrait être la valeur de l'opération
Déclare la demanderesse non fondée en son action,
consentie par la dame De Sorgher;
la déboute et la condamne aux dépens.
Attendu que cette dernière est mariée sous le régime
de la communauté légale, aucun contrat de mariage
n'étant intervenu entre les Iuturs époux;
Comm. Brux. (11• ch.),
Attendu que la dame De Sorgher prétend qu'étant
13 août 1924.
sous puissance d'époux, elle n'a pu valablement, à
défaut d'autorisation maritale, conférer de droits sur le
Prés. : M. LECLEncQ. - Réf. : M. FONTAINE.
bijou litigieux;
Plaid. : MM0s PAUL STRUYE et BERTOT.
Attendu que la demanderesse se prévaut actuellement
(Dallemagne c. De l{empeneer.)
d'un acte sous seing privé, sign', par le mari de la
DROIT COMMERCIAL. _ _: Société anonyme.,..
défenderesse, le sieur Jacques De Sorguer, en date du
ACTIONS D'APPORTS. - CONVENTION ENTRE FONPA·
25 octobre 192/4- (cnreglstré à Bruxelles, A. S. S. P., le
TEURS. - CESSION ANT.ÉR!EUR8 A LA CONSTITUTION.
28 janvier 1925, vol. 648, fol. 56, case 9, au droit de
VALIDITÉ.
5 francs), dans lequel le dit Jacques Dé Sorguer, agissant en qualité de chef de la communauté, déclare ratiLe législateur a voulu prévenir l'agiotage et les reventes
fier la vente faite par son épouse et donner à la demanà primes de valeurs encore incertaines, mais nullement
deresse tous pouvoirs et toutes autorisations pour retirer
prohiber les m·ultiples conventions ou arrangements
le bijou litigieux au mont-de-piété ;
que peuvent faire entre eux les fondateurs en vue
Attendu qne la dame Dr Sorgber oppose à ce docud'arriver à l'organisation de la société projetée. En
ment:
conséquence, est licite une promesse de cession d'actions
1 Que le dit bijou constitue un propre, puisqu'il lui
ayant le caracière d'wi arrangement conclu entre
fut offert et remis par un tiers ct que celui-ci n'entendait
futu1·s [oïidateurs d'une société, en vue d'arriver à la
pas à toute évidence gratiner d'une libéralité le mari de
constitution de celle-ci.
la défenderesse ;
Attendu que le défendeur reconnaît que, le 24 no2° Que la ratification par Jc mari de la vente alléguée
vembre 1921, il s'est engagé à rétrocéder au demandeur
est sans effet juridique à son égard à elle;
225 parts de fondateur de la société anonyme BelgaAttendu que sous le régime de la communauté légale,
Films Productions, mais prétend que cet engagement
fait partie de I 'actif de la communauté le mobilier qui
est nul en verL_u : 1 ° del 'article lf6 des lois coordonnées
échoit pendant le mariage à l'un des époux, même' à titre
. sur les sociétés commerciales, qui dispose que les
de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire
cessions d'actions ne sont valables qu'après la 'consti(art. 140'1, 1°, C. civ.);
tution définitive de la société et le versement du
Attendu qu'il ressort du texte même de cet article, qui
cinquième de l'import des actions; 2° de l'article 47
emploie le mot "expr_imé ))' que la volonté du donateur
de la même loi, d'après lequel les-actions représentadoit être expresse, pour exclure de la communauté l'obtives d'apports ne consistant pas en numéraire ne sont
jet mobilier qu'il donne à l'un ·des époux; qu'il ne suffit
négociables que dix jours après la publication du
pas, pour ce faire, de la volonté réputée certaine chez
deuxième bilan annuel qui suit leur création et ne
le donateur;
peuvent, jusqu'à l'expiration de ce délai, être cédées
Attendu, en effet, que la loi n'admet de dérogation à
que par acte public ou par écrit [sous seing privé,
cette règle qu'au cas de donation faite par l'un des
signifié à la société dans le mois de la cession, à peine
époux à l'autre; qu'elle décide (art. 1480, C. civ.)
de nullité;
que pareille donation engendre toujours, au profit de
Attendu qu'il résulte des travaux préparatoires de
l'époux donataire, une créance personnelle contre
l'article
!10 de la loi du 18 mai-1873, dont l'article 46
l'époux donat ur, méme si celui-ci n'a pas manifesté
susdit ne fait quo reprendre la prohibition, que le but
expressément sa volonté, la loi admettant, dans ce cas,
du législateur a été de prévenir l'agiotage et les
que la volonté du donateur est certaine;
reventes
à primes de valeurs encore incertaines, mais
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, que
nullement prohiber les multiples conventions ou arrannon seulement le donateur du bijou litigieux n'a pas
gements que peuvent faire entre eux les fondateurs en
exprimé d'une façon formelle son intention d'exclure
vue d'arriver à l'organisation de la société projetée
de la communauté l'objet qu'il a donné à la dame De
(GUILLERY,
Commentaire législatif de la loi du 18 m~i
Sorgher, mais aussi qu'il ne s'est nu lement préoccupé
1873, Titre II (Rapport), n° 46,et titre III (Discussion),
du point de savoir Je sort qu'aurait ce bijou à l'égard de
n° 214; - In., Sociétés, t. II, n° 583. - RESTEAU,
la communauté;
Sociétés anonymes, t. Ier, n° 676 ;- WAUWERMANS,
Atte,ndu qu'il faut en conclure que le bijou litigieux
Id., n° 2321 ; qu'il ne faut d'ailleurs pas confondre les,
est tombé en communauté, faute par le donateur
promesses de cessions d'actions avec les cessions ellesd'avoir exprimé une volonté contraire, et que seul le
mêmes (WAUWERMANS, Ibid.);
mari avait le droit de le vendre, puisque pendant la durée
Attendu qu'il est constant que, dans l'espèce, il
de la communauté le droit d'aliéner un bien commun
s'agit uniquement d'une promesse de cession d'acn'appartient qu'au mari (art. 1.421, C. civ.).
tions ayant le caractère cl 'un arrangement conclu
Attendu que Jes actes accomplis par la femme, sauf les
entre futurs fondateurs d'une société, e~ vue d'arriver
actes réputés couverts par Je mandat tacite du mari,
à la constitution de celle-ci; que, dès lors, la convention
n'engagent pas la communauté;
ne tombe pas sous l'application des dispositions
Attendu qu'il est hors de doute qué la vente qu'aurait
légales visées;
consentie la dame De Sorgher ne peut rentrer dans la
catégorie des opérai ions qui peuvent être couvertes par
Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et
le mandat tacite.
conclusions autres ou contraires, condamne le défenAttendu que l'opération relative au bijou, qu'on la
deur à passer avec le demandeur, clans les trois jours
considère comme vente ou 'comme un prêt sur gage, est
de la signification du présent jugement, une convennulle, nullité que la dame De Sorgher a le droit d'option faite en double et en conformité avec les articles
poser aux termes de l'article 2:25 du Code civil;
47 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales
Attendu qu'il y a lieu- d'examiner quels peuvent être
constatant la cession au demandeur de 225 parts de
les effets juridiques de la ratification faite Je 25 octobre
fondateur de la Société anonyme Belga Films Produc1924 de cette opération par le sieur Jacques De Sorgher;
tions;
Attendu que la nullité proposée par la défenderesse,
Dit pour droit qu'à défaut de ce faire dans le susdit
la dame De Sorguer, est une nullité relative qui peut
délai, le présent jugement tiendra lieu de convention et
être couverte, mais qu'il importe de rechercher si la
qu'il suffira que le demandeur fasse signifier ce jugeratification faite par Je mari seul éteint l'action en nulment à la Société anonyme Belga Films Productions
lité de la femme;
pour que celle-ci considère le demandeur comme proAttendu qu'il est de principe que la confirmation
priétaire des titres dont s'agit et agisse en conséquence;
n'éteint que le droit de celui dont elle émane;
Condamne le défendeur aux dépens.
Attendu que l'approbation donnée postérieurement
par Jc mari à un acte accompli par la femme n'est, en
réalité, qu'une pure. renonciation à l'action en nullité
Comm. Anvers (4e ch.),
qui lui appartient à lui personnellement_,,qui ne saurait
27 juin 1924.
éteindre l'action en nullité de la femme ;
Prés.
:
M.
WILLAERT.
- Réf. : M. VERBRAEKEN. Qu'il est de l'essence de l'habilitation qu'elle soit
Plaid.
:
Mi\Jes
CLAES
c.
DoNNET, DELFOSSE ( du Barreau
concomittante de l'acte accompli par la. femme; qu'on
de Bruxelles) et LENS.
ne conçoit pas qu'une habilitation puisse se produire
pour une opération déjà accomplie (Brux., 15 févr.
(Société anonyme Union d'Industrie, de Navigation et de
1875, Pas., Il, p. 131; - Cass. fr., 18 avril 1893 et
Banque c. : 1 ° Curateur à la faillite Sociéte Bastenier
10 janv. 1894, DALL. PÉR., 1894, I, p. 67 et 377);
et Hoedemaeckers; 2° A. Schmitz; 3° l\'Iada~e
Attendu, en conséquence, qu'on ne peut considérer
Veuve J. Graus.)
l'acte du 25 octobre 1924 comme couvrant la nullité
DROIT COMMERCIAL.
Lettre de change:
de l'opération conclue entre les dames Van Binnebeek
- I. RENOUVELLEMENT DE TRAITES. - ABSENCE DE
et De Sorgher ;
PROVISION. - IGNORANCE ORIGINAIRE DU FAIT. Attendu""que cet acte n'a d'autre caractère que celui
CONNAISSANCE LORS DU RENOUVELLEMENT. - INOd'une ratitication; que les termes employés ne laissent
PÉRANCE. - II. RENOUVELLEMENT DE TRAITES. aucun doute à cet égard; qu'on ne peut prétendre que
PORTÉE. - CONCESSION D'UN DÉLAI. - ABSENCE
par cet acte le mari a entendu réitérer la vente nulle
D'OBLIGATION NOUVELLE.
qu'aurait faite son épouse et conclure une nouvelle
I. Lorsqu'une basique escompte des effets acceptés et
vente en sa qualité de chef de la communauté;

°

, Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires; donnant
itératif défaut contre le défendeur Jacques De Sorguer,
et statuant par jugement commun à toutes les parties
et non susceptible d'opposition ;
Ouï M. VAN DEN BERGHE, substitut du procureur du
roi, en son avis en partie conforme; autorisant
d'office l'épouse De Sorgher à ester en justice, donne
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pour l'exécution de leurs obligations au cas où les
tireurs n'auraient pas retiré ces effets.

Hoedemaekers, ès qualité, à garantir et ip.demniser
la veuve Graus en principal, intérêts et frais des
condamnations prononcées contre elle et le condamne
aux dépens exposés par elle contre lui, taxésjusqu'ores
à 3'1 fr. 25;
Met les frais ultérieurs, tant de l'action prim;ipale
que de l'action en garantie, à charge de celui ou ceux
contre lequel ou lesquels ils devront être exposés;
Déclare le jugement exécutoire, sauf quant aiÎx
dépens, nonobstant appel, mais moyennant caution.

502

avalisés sans avoir connaissance de l'absence de provision, il est irrelevant qu'au moment où les traites ont
été renouoelëes, elle ait eu connaissance de leur irrégularité.
II. Si par le fait de l'échéance des premières trai,tes, la
banque avait un droit de crëance acquis contre l' accepteur et l'avaliseur, le renouvellement de ces effets équivaut simplement. envers eux à la concession _d'un délai

Vu les citations, enregistrées, des 14 et 15 mai 1924,
dictées par la Société anonyme Union de Navigation
et de Banque, tendant à la condamnation solidaire du
curateur à la faillite de la Société Bastenier et Hoedemaoker, de Schmitz ct de la veuve J. Graus, au
payement cle 75,038 fr. 40, montant, avec les frais de
protêt, de trois traites;
Vu les exploits, enregistrés, du 16 mai 192!1, dictés
par la veuve Graus portant appel en intervention ct
garantie sur l'action ci-dessus du curateur à la faillite
susdite ct de Schmitz et, pour autant que de besoin,
tendant par voie d'action principale à lem· condamnation conjointe et solidaire au payement de 75,038 fr.

Comm. Bruges, 22 janv. 1925.
Prés. : 111. DHOEDT. - Plaid. : MMe, SCHRAMME, senior
c. BEGEREM (du barreau de Gandf

40 c.;
Attendu que Schmitz conclut reconventionnellement envers la Société anonyme Union d'Industrie
et Navigation ct de Banque, au payement de 25,000 fr.
de dommages-intérêts, en réparation de la faute
prétendummt commise par celle-ci, spér.ialemcnt PU
intentant contre lui l'action susvisée;
Ouï, en son rapport, M. Eric Sasse, juge-commissaire à la faillite Bestonior ct Hoedomaekers;
Attendu que les causes sont connexes; qu'il échet
de les joindre ;
Attendu que la Société anonyme Union d'Industrie
de Navigation et Banque (ci-après dénommée la
Banque) est porteur de trois traites, chacune d'un
import de 25,000 francs, datées du 9 février 1924,
à l'échéance du 1er mai suivant, tirées par Bastenier
et Hoedemaekers sur Schmitz, acceptées par celui-ci,
avalisées par la veuve Graus, endossées à la Banque
par Bastenier et Hoedemaekers, ct protestées faute
de payement par actes enregistrés de l'huissier
Ernest De Beukeleer, à Bruxelles, en date du
3 mai 1924;
Attendu que le curateur se réfère à justice, mais
qu'il fait observer, à bon droit, que les frais d'assignation exposés par la Banque contre lui, ès qualité,
sont frustratoires, la Banque ayant eu Je· droit de
produire à la faillite sans fra,is par voie de simple
déclaration de créance ;
Attendu que Schmitz et la veuve Graus sont non
fondés à invoquer l'absence de provision vis-à-vis
de la Banque tiers porteut· ;
Attendu, en effet, que les effets litigieux constituent
. le renouvellement de trois autres effets de même
import, respectivement acceptés et avalisés par eux;
qu'ils n'établissent pas que lorsqu'elle a escompté ces
premiers effets, la. Banque avait- connaissance ûe
l'absence de provision, ni de ce que Bastenier et
Hoedemaekers les avait endossés sans en avoir le droit,;
Attendu que, par le fait de l'érhet:.nce de c'es premières traites, la banque avait un droit de créance
acquis contre l'accepteur et l'avaliseur; que le renouvellement de ces effets équivalait àonc siînplement
envers eux à la concession d'un délai pour l'exécution
de leurs obligations, au cas où les tireurs n'auraient
pas retiré ces e'ffets ;
Attendu qu'il est donc irrelevant qu'au moment où
les traites ont été renouvelées, la Banque ait eu
connaissance de leur irrégularité;
Attendu qu'il n'est pas établi davantage que
l'acceptation et l'aval des cinq premières traites et des
troistraiteslitigieusesn'aurait été obtènu par laBanque
qu'à la suite de manœuvres déloyales ou frauduleuses
de sa part;
Attendu qu'il paraît sans utilité d'ordonner la comparution personnelle des parties;
Attendu qu'il s'en suit que Sclnnitz et la veuve
Graus sont débiteurs solidaires envers la Banque du
montant 'des dits effets et que Schmitz est non fondé
en sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que
l'aval donné par la veuve Graus garantissait l'obligation des tireurs, mais que rien ne permet de croire
qu'elle a entendu garantir celle de l'accepteur;
Qu'elle n'a donc, du chef dè non payement par lui
des traites, pas recours en garantie contre lui ;
Attendu que Schmitz, qui paraît avoir été luimême victime des agissements de Bastenier et Hoedemaekers, n'a. commis, au regard de la veuve Graus,
aucune faute justifiant de sa part contre lui un
recours en dommages-intérêts ;
Attendu que par contre elle a un recours-en garantie
contre Bastenier et Hoedemaekers, dont elle a cautionné la dette envers la Banque;
Attendu que la faillite suspend le cours des intérêts;
-en tant que ceux-ci sont dus comme tels par les faillis ;

Par ces motifs, le ·Tribunal joint les causes;
Condamne solidairement le curateur à la faillite
Bastenier et Hoedemaekers ès qualité, A. Schmitz
et la veuve Graus à payer à la Société anonyme
Union d'Industrie et Navigation et de Banque, la
somme de 75,038 fr. '10 ;
Condamne solidairement ·schmitz et lt veuve Graus
aux intérêts judiciaires;
'
Met à charge de la dite Banque les dépens exposés
par elle contre le curateur;
Condamne respectivement Schmitz et la veuve
Graus aux dépens exposés respectivement contre eux
taxés jusqu'ores envers Schmit_z à 40 fr. 05 et envers
la veuve Graus à 35 fr. 85; ·
Déboute Schmitz de sa demande reconventionnelle;
Déboute la veuve Graus de son action contre
Schmitz et met à sa charge les dépens exposés par
elle contre lui ;
Condamne-le curateur à la faillite Bastenier et

(Hamman c. Dhondt.)
DROIT COMMERCIAL. - Gestion d'affaires. SOLDE CRÉDITEUR lJU COMPTE DE GESTION. - MONNAIE
ANGLAISE. -'- DEMEURE DU GÉRANT, - PROFIT INIQUE.
-- !)ATE DE 1:ARRkfÉ DE COMPTE,-VALEUR EN FRANCS
A CETTE DATE.

Lorsque la contesta/ion sur le solde d'un compte de gestion
en Angleterre se soldait en livres et qu'une des parties
proposait de soumettre les contestations à un arbürage,
de telle sorte que si ces co111ptes n'ont pas été rendus,
la faute en est à l'autre partie, cette partie ne peut
iniquement, parce qu'elle a retardé arbitrairement la
reddition de ses comptes, s'enrichit au.re dépens de
l'autre.
Snr le taux de la livre :
Attendu que le compte de la gestion en Angleterre se
solde ainsi par£ 1046/4/4 au profit du défendeur sous
réserve de son indemnité de gestion;
Attendu que l'arbitre choisit, pour opérer le change,
l'époque où les derniers bateaux quittaient Lowestoft,
soitîe 1-15 juillet 1919;
Qu'à ce moment le défendeur était déjà en demeure,
puisque, dès le 10 avril 1919, le demandeur proposàit
déjà de soumettre les contestations à un arbitrage;
Attendu que si le d~fendeur avait produit alors ses
comptes, il eût pu toucher son solde de compte, soit
33,269 fr. 56;
Attendu que si ces comptes n'ont pas été rendus, la
faute en est au défendeur, que la valeur de la livre ayant
triplé depuis au regard du franc, il s'ensuivrait que le
défendeur - d'après sa thèse - devrait recevoir environ 100,000 francs au même titre et ce uniquement
parce qu'il a retardé arbitrairement la reddition de ses
comptes;
Attendu que, légalement, ce résultat est absurde, car
le franc .est, juridiquement, la me~ure immuable des
valeurs, comme le mètre est celui des dimensions; de
sorte qu'en suite du cours légal et forcé du billet de
banque et d'une fiction légale qui assimile le franc
papier au franc or, on ne peut soutenir que 33;269 fr.
d'alors valent actuellement 100,000 francs;
Que le défendeur s'enrichirait ainsi aux dépens du
demandeur;
Que c'est là le résultat auquel on aboutirait si le taux
du change était fixé d'après le change en vigue'ur à la
date du jugement;
Attendu qu'il y a donc lieu d'admettre le taux fixé par
l'arbitre et de décider que le demandeur peut se libérer
envers le défendeur des £ 1046/4/4 en payant en francs
belges 33,269 fr. 56, la livre étant convertie au taux de
,31 fr. 80;

Par ces motifs (sans intérêt).
Observations. - Appel est interjeté de ce jugement.

NÉCROLOGIE

M8

XAVIER

DE BUE

Le Barreau d'appel de Bruxelles a eu la
tristesse de perdre, à la fin des vacances
judiciaires, l'une de ses figures caractéristiques, M0 X. De Bue, ancien membre du
Conseil de l'Ordre. A ses funérailles qui
ont réuni, le 5 octobre 1925, une afI!uenèe
considérable, M. le Bâtonnier Hennebicq a
prononcé l'allocution suivante :
J'apporte à Me Xavier Dé Bue, le dernier adieu de ses
conf_rères.
Né le 5 janvier 1860, diplômé le 11 octobre 1884,
entré au Palais, le 27 octobre, il fit son stage chez
M• Bilaut, à dater du 15 novembre, et fut inscrit au
tableau le 19 septembre 1887.
Il occupa successivement les fonctions et dignités
suivantes : Assesseur du Bureau de éonsultaüon gratuite de 1905 à 1907, Président de ce bureau de 1915 à
1917, il fut, pendant cette période. membre du Conseil
· de !'Ordre.
La rumeur publique, qui -renvoie depùis longtemps
l'écho des louanges des concitoyens soumis à son gouvernemrnt de Bourgmestre, eût pu, dans le domaine
professionnel, s'alimenter aux mêmes sources et Jui
décernet' le mérite des mêmes vertus : probité, conscience, sens profond des réalités positives·, modestie,
sûreté de cœur sous- une fruste écorce, goût exquis,
amour profond de son coin natal et de son pays.
Mais, en matière judiciaire, comme en matière administratiYe, certaines de ces qualités qui ~urpassaient _les
autres méritent d'être conservées dans la mémoire.
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Les institutions ne vivent point en dehors de la réa3° Fixation de la cotisation annuelle à payer par les
lité des hommes; elles sont, dans leur exercice, ce que membres de la Conférence à la somme de 30 francs.
les fait l'âme de ceux-ci; elles acquièrent leur force et
*
leur saveur, d'après l'harmonie qui s'établit entre ceux
* *
qui Jes font agir et ceux au milieu de qui et pour qui
Séances judiciaires.
agtsseut ceux-là. Quand ils sont profondément de leur
M. Laumonnier, professeur de diction, ancien penpays et de leur temps, leur action retentit avec une
sionnaire du Théâtre français, a très aimablement offert
force ct une cfllcacité merveilleuses; devant eux, les
de créer un cours qui se donnerait immédiatement après
résistances s'évanouisscnt ; leurs constructions s'élèvent
les séances judiciaires, le jeudi, à 4 heures.
sur un sol ferme; leurs œuvres survivent.
Le droit d'inscription y serait de 20 francs par an;
On peut dire de notre si estimé confrère que, durant
tous les membres du Jeune Barreau pourraient s'y
toute son existence, la dominante de ses actions fut la inscrire.
préoccupation permanente, en elles, de son terroir.
Nous ne pouvons que fortement appuyer l'heureuse
Il était bien brabançon, 111° De Bue. Sa silhouette
proposition de M. Laumonnier , de nombreux jeunes
physique, les traits <le son esprit y recevaient leur
confrères ayant évidemment à apprendre quant à la
caractère principal et se fondaient en une bonhomie
technique oratoire, et de nombreuses observations
supérieure dont la saine robustesse donnait, à toute sa
étant difficiles à faire au cours des séances judiciaires.
personne, un ascendant surprenant.
Ces observations elles-mêmes, quand elles se pro« î-:tre prud'homme », disait-on autrefois, pour
duisent, n'ont d'ailleurs aucune suite pratique et né
marquer ainsi, par une expression demeurée judiciaire,
sont suivies d'aucun exercice adéquat.
les qualités de caractère qui rendent éminente toute
Le cours proposé par M. Laumonnier viendrait
magistrature, qu'elle soit de robe ou d'ècharpe.
remédier d'une façon très heureuse à cette lacune, et
nt• De Bue, bourgmestre 011 avocat, était, à l'Ilôiel de nous espérons que les inscrits seront nombreux.
Ville comme au Pal ais, le même, un « Prud'homme ",
Les inscriptions peuvent être adressées au président
un Sage.
clc la Conférence ou au greffier des séances judiciaires.
Sa popularité, l'aloi hors pair de ses vertus bourgeoises qui résonnaient partout, attestent, une fois de
***
plus, que la grandeur et le succès ne sont point dues
Fondation d'un prix Jules LEJEUNE
aux facultés brillantes et passagères de l'intelligence,
et d'un prix Paul JANSON.
de l'ingéniosité et du talent, mais résultent avant tout
RÈGLEMENT
de cette bonhomie supérieure par laquelle s'exprime
La Commission de la Conférence du Jeune Barreau a
surtout chez nous, au Palais, la Sagesse.
Chez nous, au Palais, n'est point modèle idéal Je résolu de fonder des prix annuels destinés à consacrer
type d'avocat léger, brillant et superficiel. Il exprime le mérite des deux meilleures plaidoiries prononcées au
plutôt nos travers. Non, le véritable avocat est, avant cours de ses séances judiciaires et.d'y attacher le nom
_ tout, un honnête homme, et cette expression doit de deux de nos plus grands disparus; M• Jules Lejeune
s'entendre, au sens du XV!IÎ0 siècle, comme signi- et l'\18 Paul Janson.
Elle a arrêté comme suit le règlement de ce concours:
fication, non point d'ordinaire probité, mais d'un
I. - Il est créé par la Conférence du Jeune Barreau
ensemble de délicatesses morales qui placent ceux qui
s'en rendent dignes au-dessus des hommes ordinaires. deux prix annuels, fixés provisoirement à mille francs,
Peu visibles dans le cours banal des choses, où la qui sont attribués dans les conditions ci-après :
modestie les voile de discrétion, on les voit, au conIl. - Sont seuls admis au concours les Avocats du
traire, étinceler dès qu'il faut, pour lutter avec des Barreau de Bruxelles, membres de la Conférence, au
événements exceptionnels, des âmes d'acier. Ce sont cours de leur seconde et de leur troisième année de
souvent les timides, Jes effacés de la veille qui font stage.
JII. - Les sujets des plaidoiries sont choisis par les
tout à coup les héros.
Ah! pendant la tourmente de la grande guerre, com- concurrents parmi ceux affichés par les soins de la
bien nombreux furent-ils, et dans notre pays d'appa- Commission administrative avant le 15 novembre de charence si paisible et si cal me, quelle moisson de résis- que année.
tantes énergies, et quelle poussée inattendue et merveilPour effectuer le choix de ces sujets, la Commission
s'adressera aux anciens Présidents de la Conférence et
leuse d'admirables caractères?
Me De Bur fut membre du Conseil de !'Ordre durant priera instamment chacun d'eux d'en proposer un.
ces années tragiques. On ne connaît pas assez le rôle
IV. - Les concurrents sont invités à se faire inscrire
actif joué par les autorités du Barreau dans la lutte au cours avant le 3-1 décembre auprès du Président ou
contre l'ennemi. J'espère qu'on Je saura tout à fait un du Secrétaire d<" la Conférence en même temps que
jour. Mais parmi ceux qui résistèrent· avec le plus de l'adversaire dont ils auront fait choix. Ils indiquent 1~
tenace courage à l'occupation, notre estimé confrère, sujet qu'ils développeront.
dans ses fonctions professionnelles comme dans son
La Commission peut également admettre au concours
rôle administratif, pourra être cité au premier rang. Au un candidat isolé qui désirerait présenter l'un des
moins me le suis-je laissé dire, puisque; durant ces sujets proposés sous forme de thèse.
années où l'\fe Oc Bue et mes confrères luttaient ici
V. - La Commission arrête, dès le début du mois de
contre l'envahisseur, j'étais, de l'autre côté du front, janvier cle chaque année, en tenant compte du nombre
occupé moi-même à une lutte directe et militaire, qui, des inscrits, la date des séances consacrées au concours.
si honorable fut-elle, m'enlevait la joie d'être à côté
VI.- Le jury se compose des membres·de la Commisd'eux dans les jours sombres.
sion administrative, spécialement convoquée pour la
Hélas! les jours de tristesse et cle deuil ne manquent circonstance, et qui- seront présents à la séance, ma is
jamais. Voici queje me retrouve, à la tête du Barreau, au
en tous cas, du Président, du Directeur ou du Vice-Présimoment suprême et douloureux où, brusquement, ce dent de la Conférence et d'un ancien Président dont la
noble caractère nous est enlevé. C'est avec un sentiment présence sera spécialement sollicitée.
d'amère consolation que je peux me réjouir d'être au ' Le Bâtonnier de l'Ordre peut toujours faire partie du
moins celui qui aura pu, à la minute des derniers adieux, jury s'il le désire.
traduire en termes brefs et imparfaits les unanimes
VII. - Un nombre cle points égal est attribué à la
regrets que cause au Palais la disparition cle cet excel- forme et au fond. Chacun des membres du jury cote
lent confrère, grand par son caractère et par l'exemple les concurrents sous chacun cle ces rapports.
Le jury délibère ensuite.
de ses vertus, et si profondément national et brabançon,
par sa manière.
Le nombre de points attribué-à chaque concurrent
Au nom du Barreau, je prie Madame Veuve De Bue est obtenu en totalisant les points accordés à la forme
et sa famille d'accepter l'hommage de nos profondes et au fond par chaque membre du jury et en divisant le
total par le nombre de membres du jury.
condoléances.
Vlll. - Le nom de Jules Lejeune est attaché au
-~ . - ·,· - .
. ' :.... '
: ... ~·' ~ '
~
premier prix, celui de Paul Janson au second.
Le nom des lauréats sera proclamé au cours de la
séance solennelle de rentrée et la médaille de la Con<!HR0NIQUE JUDI<!IJURE
férence leur sera remise à titre de souvenir.
IX. - Au cas où les plaidoiries seraient jugées insuffisantes pour mériter les ou l'un des prix, celui-ci ou
Conférence du ,Jeune Barreau
ceux-ci pourraient n'être pas décernés, leur attribution
de Bruxelles.
étant, en ce cas, reportée à l'année judiciaire suivante.
La Séance inaugurale des travaux judiciaires de la
*
Conférence clu Jeune Barreau aura lieu le jeudi 15 cou* *
rant, à 2 heures, dans le local cle la première chambre
Fondation d'un prix DESPRET
de la Cour d'appel.
RÈGLEMENT DU CONCOURS
*

* *

L'assemblée générale de la Conférence du Jeune
Barreau aura lieu le jeudi 22 octobre, clans la salle de
la première chambre de la Cour d'appel.
ORDRE DU JOUR /
1 ° Adoption d'un vœu à adresser .au Ministre des
Sciences et des· Arts sur la question de l'Enseignement
du droit (voir rapport imprimé clans le journal du Jeune
Barreau du 5 juilletî92,'î).
2° Rapport de i\Ie <le Laveleye sur l'opportunité des
mesures législatives suivantes :
a) La suppression, dans certains ca~, clu droit d'opposition;
b) L'élévation du taux du dernier ressort en justice
de paix, devant Jes tribunaux de première instance et
de commerce;
c) L'élévation du taux de l'intérêt judiciaire ;
d) Des mesures contre l'abus du délai de grâce.

Sur la demande qui lui a été faite par la Conférence
du Jeune Barreau, Me DllsPÎrnr, avocat à la Cour de
cassation, a bien voulu s'engager _à mettre annuellement
une somme de mille francs à la disposition de la Conférence pour la création d'un prix.
La Commission a décidé d'appeler ce prix le prix
Despret et d'arrêter les conditions du concours ainsi
qu'il suit :
I. - L'objet du concours consistera en la rédaction
et la présentation d'un projet de- loi. Ces projets
doivent se limiter aux questions cle procédure ou de
droit pur, sans toucher aux questions sociales ou politiques.
II. - Sont admis à concourir tous les avocats du
-Barreau de Bruxelles, membres de la Conférence, et
n'ayant pas plus de cinq années cle barreau au moment
du dépôt de leur projet. III. - Les projets de loi et l'exposé des motifs des-
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tinés au concours doivent être adressés au Président
ou au Secrétaire de la Conférence avant le 1er avril de
chaque année et pour la première fois le 1er avril 1926.
IV. - La Commission de la Conférence les examine
et décide s'il y a lieu ou non de les soumettre à une
délibération de l'Assemblée générale, où l'auteur du
projet est appelé à faire rapport.
V. - L'Assemblée approuve ou rejette le projet.
Un projet amendé est considéré comme adopté.
VI. - La Commission, qui s'adjoint pour la circonstance deux anciens Présidents de la Conférence, détermine, entre les divers projets adoptés par l'Assemblée,
celui qui mérite le prix Despret.
Les divers projets sont ensuite signalés à l'attention
du Ministre de la Justice.
VII. - Si le prix n'est pas attribué, aucun travail
n'ayant été jugé suffisant, le montant du prix est
reporté sur l'année suivante. La Commission décide à
ce moment s'il y a lieu d'accorder deux prix de mille
francs ou un seul de deux mille francs.

***
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LE MOUVEMENT DES BARREAUX.

Au Barreau de Gand.
Le Bâtonnier sortant, Me Hubert Fraeys, a été réélu
pour l'année judiciaire 1925-1926.

Au Barreau de Mons.
M0 Rolland, de Mons, a été élu Bâtonnier; MM•s Lescarts, Jottrand, Demousticr, Francart, Harmignies, cle
Mons, Bottemanne, de Braine-le-Comte, Hocquet, de
Jemappes et Demay, de La Louvière, ont été élus membres du Co~seil de discipline,
Au Jeune Barreau, 111" R. Leelereq a été élu président.
MM•• M. Le Tellier, directc\Jr, De Tender, trésorier et
Braun, secrétaire.

Au Barreau d'Arlon.
M" Victor Lenger a été réélu Bâtonnier, MMes Hollenfeltz, Appelman, Lefèvre et l\'lichaëlis ont été élus
membres du Conseil.
Le bureau des consultations gratuites a été composé
comme suit : M• Lefèvre, président, et deux stagiaires,
MM•• Georges Appelman et Ed. Simonet, membres.

SECTION DE DROIT COLONIAL
La Section de Droit colonial de la Conférence du
Jeune Barreau de Bruxelles a tenu son assemblée générale annuelle clans les locaux du llfosée du Congo belge
à Tervueren.
.Assistaient à cette réunion : Ml\I. Vandermeeren, Van
Damme, de Bournonville, De Lannoy, Brasseur, Coppens, Lambreue, Van Iseghem, Vander Kerken, Orban,
Degen, Zwendelaer, Léonard, Jonnart, Fuss, Carton de
Wiart, De Miomandre, Schaicl.
S'étaient fait excuser : Ml\l. Thieman et de Ryckman.
La visite du Musée, très intéressante, s'est faite sous
la direction de M. le Baron de Haulleville, qui a montré
les différentes phases et méthodes de reconnaissance
et cle_classitication dans Jes divers départements des
sciences naturelles. ethnographique et politique.
Les rapports du trésorier et du secrétaire rappelant
l'activité de la Section au cours de l'année judiciaire
écoulée, furent longuement applaudis."
M. le Président Jélicite les deux dévoués membres
du Comité : MM. De Lannoy et Brasseur.
Il remercie également tous les rapporteurs qui ont
exposé les différentes questions soumises à discussion,
notamment : MM. Colin, Coppens, Van Iseghem,
Ryckman, Orban, De Lannoy, sur la main-cl'œuvre congolaise.
l\11\i. de Bournonville, Orban, l.amhreue et Jonnart,
membres de Ia Commission, sur la main-d'œuvre ;
MM. Bertouille, Coppens et Jonnart, sur les contrats
tripartites; MM. Vancler Kerk en et Coppens, sur les
terres vacantes; M. Van Damme, sur la pension des
employés ; l\L Fontenasse, sur les assurances;
MM. Carton de Wiart ·et Crockaert, dans des magnitiques plaidoiries.
·
Le programme cle l'année judiciaire 19~5-1926 fut
longucmen t discuté au cours cle celle réunion ct différents projets très intéressants furent élaborés,
La discussion sur les terres vacantes fut alors ouverte:
MM. Coppens, Vander Kerken, Léonard, Jonnart,
Zwendelaer et Orban, donnèrent leur avis sur cette
importante question.
Aucune décision ne fut prise. La quesLion sera
reportée à l'ordre du jour d'une procl:iaine séance aprr,s
Je discoùrs de rentrée de M. Ryckman de Betz sur les
terres vacantes.
Les membres sortants du Comité furent réélus à
l'unanimité, ainsi que M. Van Jseghem, membre nouveau.

M• Tielemans

Au Barreau de Louvain.
a été élu Bâtonnier; MM•• Thirion, Van-

derveeren, Tant, Anciaux, Vankerckhoven, Raport,
Claes, membres du Conseil.

Au Barreau de Malines.
Ont été élus : Bâtonnier, MM0• J. De Glas; membres,
Shellekens, de Lierre; Coolen et Wagemans, de Malines;
secrétaire-trésorier, Puttemans.

Au Barreau de Termonde.
Ont été élus, en qualité de Bâtonnier : M• Hubert De
Pesseroey, de Lokeren; en qualité de membres_:
l\IM0• Edm. O'Hanens, de Saint-Nicolas-Waes; X, Janssens de Varebeke, de Saint-Nicolas-Waes; Léon Bruyninckx, de Termonde; Arnold Broeckaert, de Ter- .
monde; Charles Calewaert, cl' Alost; secrétaire-trésorier,
Célest. Ghysselinckx, cl' Alost.

Au Barre~u de Luxembourg.
Me Auguste Thorn a été réélu, à l'unanimité, comme
Bâtonnier.
A la Conférence du Jeune Barreau, Jlle Paul Michels a
été élu président, en remplacement de l'\1° Gust. van
Werveke, président sortant non rééligible.
Pour la rentrée, la Conférence du Jeune Barreau prépare nne grande réception en l'honneur des Barreaux
belge et français.

Au Barreau de Verviers.
Composition du Conseil de !'Ordre des avocats de
Verviers pour1925-1926: Bâtonnier, Me Maes; membres,
1111\Ies Ed. Herla, Fonsny, Gérarcly, Glesner, Hauseux et
Coemans.

13IBLIOG~AP:E>IIE
1893. - DE L'EXERCICE ANTISOCIAL DES DROITS
SUBJECTIFS. LA THÉORIE DE L'ABUS DES DROITS,
par LucrnN CAMPION. - Bruxelles, Bruylant, 1925.

Ouvrage remarquable - clair, méthodique et complet - sur }3 plus passionnante des théories juridiques
modernes.
Fruit d'une époque individualiste, le Code civil consacre implicitement le respect absolu des droits individuels. C'est l'adage célèbre : Qui suo jure utitur neminem lœdit.
·
Sous l'influence des principes cle solidarité sociale
nait la théorie dite « de l'abus du droit >> : elle tend à
*
réprimer l'usage abusif, vexatoire ou antisocial d'un
* *
droit subjectif.
POUR- LIQUIDER L'ARRIÉRÉ .IUOICIAIRE
La partie pratique de l'ouvrage de 111• Campion nous A LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
montre les racines de la thèse en droit romain et en
M. le Premier Président Eeckman a élaboré et fait
droit ancien, son éclipse dans le Code civil, ses applidistribuer à la tin de l'année judiciaire dernière un noucations par la jurisprudence moderne en France et en
veau règlement du service des audiences de la Cour
Belgique, sa consécration occasionnelle par des lois
d'appel de Brux:elles en matière civile. Les avoués près
spéciales, son développement dans les pays étrangers.
la Cour ont fait, cle ce memorandum, une ample distriDans une seconde partie, théorique, l'auteur, après
bution qui nous dispense de le reproduire ici.
avoir résumé Jes travaux de la doctrine franco-belge
Nous y avons noté avec satisfactioh q_u'il y était fait
antérieure, aborde la discussion juridique - e_t je dirais
droit à plusieurs des desiderata du monde judiciaire
même philosophique - de la question.
dont le Journal des tribunaux s'était fait l'interprète.
Il distingue très nettement la conception étroite ou
Mais ces premières mesures, tout heureuses qu'elles
subjective de l'abus de droit, cle la conception large ou
fussent, n'auraient pas suffi pour entamer sérieusement
objective.
l'arriéré judiciaire. La Cour d'appel l'a compris et dans
-Conception élroüe ou subjective : abuse de son
son assemblée générale cfü 6 octobre, elle y a pourvu,
dr~it et encourt une responsabilité celui qui en use saris
du moins en partie, par la décision cl"assurer aux plaiintérêt légitime- et à seule fin de nuire à autrui. Exemple
deurs deux audiences supplémentaires par semaine.
classique : Est condamnable, bien que n'ayant fait
Voici le texte de la communication officielle qui
qu'user de son droit, au sens littéral du mot, celui qui
l'annonce au Bâtonnier d'appel de Bruxelles: construit, dans le seul but de priver son voisin de
« Bruxelles, le 7 octobre 192.'î, lumière, une fausse cheminée.
' ,; Monsieur le Bâtonnier,
Conception large ou objective : la recherche de l'in" Comme suite, à ma dépêche du 24 juillet 192.'î, _ tention disparaît et est remplacée par la notion d'utilité
n° 30220, j'ai l'honneur de vou~ faire connaître que par sociale. « Chaque droit subjectil esf conféré aux êtres
délibération de l'assemblée générale de la Cour en date vivant en société en vue de protéger des intérêts qu'il
du 6 octobre courant, il a été décidé que les magistrats est socialement utile de protéger et dès lors chaque
cle la onzième chambre, constitués en chambre civile droit suhjectif a un but économique Pl social. >> Com•
temporaire d'ici aux prochaines vacanèes judiciaires, met donc une faute sociale, que la collectivité ne doit
tiendront des audiences civi]_es les mercredis et jeudis po1nt tolérer, celui qui, même sans mauvais dessein,
de chaque semaine, les audiences des mardis et ven- contrarie, en usant cle son droit, des intérêts socialedredis demeurant seules èonsacrées au service des mises ment· plus importants. Exemple : le propriétaire d'un
immeuble de rapport, qui, dans un pays où sévit la
en accusation.
dépopulation, refuserait de donner des appartements en .
» Je vous prie de vouloir bien en faire part à vos
Confrères désireux de plaider plus rapidement les location à des ménages avec enfants.
On le voit, avec cette théorie « le domaine juridique
affaires qui leur sont confiées.
,,. Veuillez agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'assurance de l'ordre public s'àceroît sans cesse >>; elle vise, en
appliqua,nt la formule de Demogue : «-On n'a pas besoin
-de ma considération la plus distinguée.
de .liberté, l'ordre social importe beaucoup plus ))' à
» Le Premier Prt!sident,
socialiser le cl roi t.
)) (S.) LÉON EECKMAN. ))
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C'est dire que notre confrère doit s'attendre à voir
discuter son livre avec une passion à laquelle la politique elle-même ne sera pas toujours étrangère.

Quelques rapports sur des données générales, sur Ia
nécessité de créer des impôts nouveaux, dos discussions confuses, sans préparation, stir des amendements
poussés au hasard, voilà cc qui compose les travaux
parlementaires des lois sur les impôts sur. les revenus.
Au sujet de l'application des textos eux-mêmes,
dans la réalité, au sujet du mécanisme de la loi, peu de
chose : des déclarations parfois contradictoires et
presque toujours confuses.
Impossible do trouver los principes directeurs qui
permettront de comprondre les applications de la loi
aux cas particuliers.
L'excellent ouvrage de Mc Beatse nous donne ce
moyen, et nous indique ces principes directeurs.
Il expose l'esprit de la loi; il commente cos circulaires administratives; il mot en lumière les principes
qui los inspirent ; il note los cas d'application type qui
sont un guide sûr pour la compréhension des principes; il note les changements survenus dans la doctrine administrative ; il souligne les solutions favorables
aux redevables.
li disc: te l'interprétation de la loi, fournie par les
circulaires administratives ; il fait valoir sos arguments
contre ceux du fisc.
Maintes questions délicates trouvent ainsi une solution quj éclairera lo contribuable.
Trop de concision nuira pout-être à la compréhension rapide des argumentations ; mais il ne faut pas
oublier que le livre do Me Boutse est un commentaire
et non pas un traité.
Son livre est un aide précieux pour tous ceux qui
. s'intéressent aux questions fiscales ... et il en est peu
que ces questions n'intéressent pas.

Puis l'auteur étudie successivement la base de
l'impôt, et son objet.
Il détermine ce qu'il faut entendre par revenu
foncier et classe les éléments nécessaires pour que, ce
revenu devienne taxable.
Il expose ensuite le système de constatation du
revenu foncier, ct de l'établissement de la taxe, avec
les diverses déductions admises.
Il termine en déterminant brièvement quelle est la
procédure en recouvrement de la taxe, ainsi que cello
clos poursuites, des réclamations ct rocours,
Ce livre remarquable est une étude jurirliquo très
fouillée sur l'impôt foncier actuel.
Un second titre lui est donné par l'auteur : la
situation actuelle du contribuable devant cet impôt.
L'exposé clair, précis, de M. Balon, répond pleinement aux espoirs que ce titre a fait naître.
Les solutions aux questions souvent très délicates,
qu'il pose, sont précises et nettes. Rien n'est laissé
dans l'obscurité, pas une réponse évasive.
M. Balon a eu ce grand mérite de rechercher dans les
lois actuelles qui régissent l'impôt foncier, les causes
juridiques ; il a tenté d'adapter les dispositions légales,
si complexes, aux règles générales du droit civil et aux
principes directeurs du droit fiscal, et a tenté de les
expliquer par ces principes.
Peu do commentateurs fiscaux ont eu ce courage.
Il faut féliciter M. Balon cle s'être attaché à ce travail.
Son livre n'est pas un commentaire rapidement
écrit au lendemain même du vote de la loi. Il est
le fruit d'une étude mûrie par l'expérience tirée de
l'application de la loi ... ot de ses heurts avec les contribuables.
li fournit à ceux-ci des solutions claires, et aux
juristes des solutions raisonnées et des arguments de
principe.
L'œuvre aurait été parfaite si les circulaires administratives qui contiennent les thèses et arguments
f
du fisc Y avaient ait l'objet d'une étude plus complète.
Les contribuables auraient trouvé parfois dans cet
exposé - très rarement, il est vrai - une solution
favorable; mais la lutte d'argumentations serait
apparue aux juristes plus vivante et plus réelle, si elle
avait rencontré directement les arguments de l'administration fiscale.
Cette omission, facilement réparable par le lecteur,
ne peut faire pâlir le grand mérite de l'ouvrage, qui est
d'avoir relevé dans la confusion des textes nouveaux
les principes directeurs qui en éclairent l'application
et favorisent la découverte des solutions vraiment
juridiques.
Ce livre n'est pas un commentaire " de passage ",
c'est un livre de droit.
FRANZ REQUETTE.

M. Romier ne l'a pas oublié. Historien, économiste,
critique politique, il explique notre temps - ou plus
exactement le temps où vivent les Français d'aprèsguerre - dans une série de vues profondes et originales,
où les aperçus historiques se fondent harmonieusement
avec l'observation la plus pénétrante des mœurs
d'aujourd'hui.
·
Il n'est guère possible de résumer en quelques lignes
toutes los idées développées par l'auteur dans son
petit livre instructif autant qu'attrayant. Il aborde
tous les problèmes qui préoccupent notre époque : il
lo fait clairement, élégamment, sans étalage d'érudition,
mais avec une parfaite maîtrise de son sujet. Voici,
d'ailleurs, les titres - suggestifs et parfois mystérieux
- do ces essais : Le physique du destin français ; La
nation mouvante et sédentaire ; La psychologie de
l'argent; L'opinion impérative nomade ; La perte du
goût ; Des idéologies à défaut d'idéal; Les façons de so
compter ; L'Etat; gardien sans consigne ; Le défilé sur
Ia place des Seigneurs ;.Le futur de l'Europe.
Le livre de M. Hornier n'est ni à résumer ni à analyser. Il faut le lire. L'auteur, d'ailleurs, no s'est pas
seulement-proposé d'instruire ses lecteurs, mais de les
déterminer à l'action. Son " essai », écrit-il, n'est pas
une tentative pour élever lo monument de notre
renaissance, qui surgira, non des écrits, mais des actes.
" La leçon d'énergie ct de foi qui s'en dégage pour
s'adresser spécialement aux Français, sera aussi
retenue utilement par nos compatriotes. Qu'ils comprennent, eux aussi, que les héros ne sont pas morts
pour les dispenser d'agir. "
E. K.

V. D. L.
1894. - DES ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION ET
DES SYNDICATS FINANCIERS, par P110SPER
PELSMAEIŒH. - Bruxelles, Vandeveld, 192:5.

DE

M. De Pelsmaker a eu l'heureuse idée de rééditer son
ouvrage sur les associations en participation, dont la
première édition, parue en 1904, était devenue presque
introuvable.
Au surplus, l'évolution <le la jurisprudence, les
innovations que les lois du 25 mai 1913 et du 30 ocobre 1919 ont apportées au régime des sociétés commerciales, nécessitaient une refonte du traité primitif.
La nouvelle édition se recommande, comme la précédente, par la clarté et la méthode de l'exposé. Elle
est, au surplus, le seul ouvrage belge sur la matière.
Ajoutons que les circonstances actuelles qui ont multiplié, par suite de la dévalorisation du franc, Jes augmentations de capital des sociétés anonymes, presque
toutes faites par l'entremise de syndicats financiers
d'émission, donnent un intérêt considérable aux parties
du volume qui traitent de ces syndicats et que :M:. De
Pelsmaeker a notablement développées.

V. D. L.
1895. - IMPOTS SUR LES REVENUS. - Commentaire pratique des lois coordonnées des 29 octobre 1919, 3 août et 30 décembre 1.920; 20 août 1921,
26 juin, 12 et 16 juillet 1922; 28 mars 1923 et 28 février 1924. - Deuxième édition, revue, augmentés
et mise au courant de la législation et de la jurisprudence administrative et judiciaire, par GEORGES
- BEATSE, avocat à la Cour de cassation, professeur
de droit fiscal à l'Université de Gand. - Bruxelles,
Pierre Van Fleteren, éditeur, 1925.
La longue énumération dos diverses lois composant
les « lois coordonnées » et le titre de l'ouvrage de
Me Georges Beatso ne donnent qu'une idée infime de
la longueur ct de la confusion des textes eux-mêmes.
Il faut les voir et les lire pour s'en convaincre.
Le lee tour en relire une impression de malaise; s'il
est redevable, il acquiert la conviction qu'il ne pourra
jamais comprendre lo pourquoi des chiffres portés à
son débit dans les avertissements-extraits du rôle ;
s'il est en plus juriste, c'est en vain qu'il tentera de
justifier ct ramener les dispositions légales aux principes généraux; qu'il cherchera dans les travaux
préparatoires des explications qu'il ne trouvera pas.
Seuls les volumes des circulaires administratives
« interprétatives » de la loi, et qui paraissent au leudemain même de sa ratification par le pouvoir législatif,
contiennent des explications et des précisions. Mais
ce n'est là que la thèse du fisc et ce n'est pas toujours
l'interprétation exacte de la loi.
Au hasard, et dans la hâte d'une demande de précision d'un député méfiant, quelques explications les
plus vagues sont r'onnées par le Ministre des Finances.

FRANZ

REQUETTE.

1896. - L'IMPOT FONCIER, par JOSEPH BALON,
avocat, à Namur.- Bruxelles, Établissements Émile

Bruylant, 1924.
Dans une première partie, l'auteur examine quels
sont les débiteurs de l'impôt, et leurs obligations.
Il les classe en deux catégories : les débiteurs légaux
et les débiteurs conventionnels.
Les premiers sont ceux à qui le fisc peut s'adresser,
de par la loi ; ce sont lo propriétaire, le créancier antichrésistc, etc.
Les seconds sont ceux qui sont obligés de payer
l'impôt en vertu de conventions privées, que la loi
reconnaît dans une certaine mesure. Ils s'engagent
on réalité à payer à la place du débiteur légal.
Pour les premiers, c'est l'obligation au paiement de
la dette; pour les seconds, c'est la contribution, avec
cette différence que le fisc reconnaît parfois ces conventions privées et accepte de s'adresser directement
aux débiteurs conventionnels.
L'auteur examine ici la question tant discutée,
basée sur l'interprétation de l'article 11 de la loi du
11 octobre 1919 : Quelle est la quote-part à supporter
par le locataire, possédant un bail antérieur à la mise
en vigueur de la loi, dans la nouvelle contribution
foncière?

1897. - EXPLICATION DE NOTRE TEMPS, par

Beautés de l'éloquence judiciaire.
- Un mari qui vit sur le dos de sa femme, ne remplit pas ses devoirs conjugaux.
- En guise de deuil, le tribunal prendra un jour
de vacances.
.
- Il est ridicule de reprocher à un séquestré qui
favorise son fils de ne pas agir en bon père de famille.
_ L'auto s'était jetée si violemment sur le troupeau
de moutons que plusieurs personnes furent blessées.

-====================

Émanations juridiques.
COLLES FORTES

D. Pourquoi, avant leur audition, réunit-on les
témoins dans une chambre séparée ?
R. Pour qu'ils puissent s'entendre sur ce qu'ils vont
dire.
D. Qu'est-ce que l'équité?

R.

Personne n'a jamais pu le savoir; mais ce que
je sais, c'est que le juge à cheval sur la loi, ne fait pas
de l'équité : il fait de l'équitation.
·

D. Le juge qui se déclare incompétent ne refuse-t-il
pas de juger?
R. Pas du tout: il se juge lui-même.
CHAIILES DmlERCY

LUCIEN ROMIER. - Paris, Grasset, 1925.
Une époque ne s'explique et ne se comprerid que par
l'étude des générations passées, l'analyse de l'état
d'âme de ceux qui la vivent et du milieu physique qui
conditionne leur existence.

Jean VANDERMEULEN
Préposé au Vestiaire du Barreau de Bruxelles.
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l'application de la neuvième chambre à l'ex~ux nouveaux abonnés
pédition du contentieux civil. Il prônait la
meilleure utili .ation des trois heures d'auLe journal et ses suppléments le « Recueil dience et parlait des voies de droit qui pourdes Sommaires » et le « Jeune Barreau n, seront raient être su ivies, au besoin, pour conenvoyés gratuitement, jusqu'au 31 décembre traindre la Cour à entendre, trois fois par
prochain, à toutes les personnes qui prendront semaine, dos plaidoiries civiles pendant trois
un abonnement à partir du ter Janvier 1926. justes heures. [l proposait la suppression de
ce système iJlogique, qui, pour obvier à
l'empêchemen' éventuel d'un conseiller ou
l'autre, met sy stérnatiquement et à demeure,
SOMMAIRE
dans I'inactio- 'e quart de la Cour ou plus.
D'après I'usurj.ateur qui s'arrogeait le droit de
LE DISCOURS QUE L'ON RÉDIGE POUR NE PAS LE PRONON· parler «aunorn .la Roi , , I'on aurait dùréunir
CER ...
• dans 1Jt1e n,;.,.... i•amhrP ,fo réset ve les sPpt,JlRI:,PlllJDENCE :
huit ou neuf conseillers qui sont actuelleBrux. (9° eh.), 10 juin 1925. (Droit pénal et ment répartis dans les diverses chambres
fiscal. Droit de mutation. Ventes successives portant pour y être immobilisés sous prétexte de
sur le fonds et la superficie d'un bois. Simulation
parer aux empêchements de leurs collégues:
dans les actes authentiques. Vente du fonds ayant
cette chambre pourrait à la fois et fournir
précédé celle de la superficie. Superficie vendue sous
trois nouvelles audiences civiles par semaine
condition suspensive. Acquéreur unique. Application
de l'article 20 de la loi du 31 mai 1824. Notaire. et pourvoir à tous les remplacements qui
Jlandataire du vendeur. Absence d'inlérèt personnel. seraient nécessaires dans toutes les chambres
Dol spécial. Application des articles 42 et 43 de la loi civiles. Pareil système assurerait en cinq ans
l'amortissement de ce que notre arriéré civil
du 1i octobre 1919. Condamnation.)
Civ. Brux. 31 déc. 1924. .Droit civil. Expropria- a d'excessif.
tion pour cause d'utilité publique. Jugement déclaratif des formalités. Locataires expropriés. Droit
d'intervention. Recevabilité.)
LE PROJET DE RÉORGANISATION JUDICIAIRE DE M. TscHOF·
FEN. (Interview de M. le Ministre de la Justice.)
CHRONIQUE JUDICIAIRE. (L'Office des rôles. Mémorial à
M. Joseph Brnet, du Barreau d'Audenarde. Conférence
du Jeune Barreau de Bruxelles. Institut des Hautes
Etudes de Belgique. Groupement d'achats du Barreau
de Bruxelles. Le mouvement des Barreaux.)
NÉCROLOGIE. (Clément Deneus.)
BIBLIOGRAPHIE.
BEAUTÉS DE !)ÉLOQUENCE JUDICIAIRE.

Le discours que l'on rédige pour
ne pas le prononcer ...
L'un des nôtres avait préparé - pour le
faire paraître dans notre premier numéro de
la présente année judiciaire - un discours
dont le caractère fantaisiste apparaissait dès
la lecture de son titre : ~ Pour obtenir de
ll£essie11;rs de let Cou» de Bruxelles çu' il leur
plaise consacrer ckaoue jour ouorabte quatoree
minirtes de plus â l'exercice de le11;rsfonctions
ji1;diciai1'es .. ,, (Me1·curiale écrite pour l'audience du 1er octobre 1925, mais qu'il était
impossible d'y p1~ononcer.)
L'orateur y constatait l'accroissement continu et intolérable de l'arriéré civil de la
Cour : dix sept cent vingt-six (1726) affaires
en 1919; trois mille trois cent quatre (3304)
en 1925; il s'occupait d-es mesures à prendre
pour compléter les résultats à espérer de
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vieil ami qui venait de s'éteindre dans I'isoCe n'est pas tout-à-fait les quatorze minutes
ment?
· de si1;pplé1nent de travail joiwnctlier que dePuis, avec quelle reconnaissance il par- mandait l'orateur qui s'était chargé d'exprilait des Maîtres de la Barre, à l'époque de mer les griefs de la " gent plaideuse ,, , mais
sa formation professionnelle, Dequesne, cela s'en rapproche. La réforme réalisée par
Louis Le Clercq, Bara, Orts, De Becker, la Cour impose à ses membres un surcroît de
Emile De Mot; avec quelle netteté il évo- travail quotidiendedixminutes. Au lieu d'être
quait leurs figures, et, au milieu d'elles, amorti en cinq ans, l'excès d'arriéré sera
celle de M. le Premier Président Jamal', amorti en sept ...
nommé conseiller comme il venait d'acheVraiment, n'est-ce pas déjà bien beau? ...
ver son bâtonnat; magistrat exemplaire,
Mais q11,icl si l'actuelle activité de la Cour
toujours à l'heure; ayant avec le Barreau, es devait fléchir? Si la belle flambée de zèle
rapports pénétrés d'une fermeté et d'une de cet automne venait à s'éteindre? ...
courtoisie qui n'eurent jamais de défaillanc~;
Oh! il serait encore temps de signaler ceux
dirigeant les Mbats de haut, sans ce•w11!.la-it
qui dérobPnt aux plaideurs - ces mal li.eu-•
gêner en rien l'argumentation qui avait
reux ! - les trois heures d'audience - ce
chance de porter ... et, sans froisser, arrivant
bien des pauvres! - que la loi et le règle-.
à empêcher les plaideurs de s' éga'rer dans
ment leur attribuent. .. Il serait encore temps
les superfluités des lectures de documents
de consulter les bons auteurs - tous les
d'appui.
bons auteurs, même les apocryphes - aux
Cette belle vie est pleine d'enseignements.
fins d'en faire sortir le moyen de droit nécesComme M. le Conseiller " Bel-Esprit ,, était
saire pour restituer au justiciable qui en
tout heureux de le dire à la sortie de l'auserait spolié, le temps qui lui est dévolu par
dience : " C'est peut-être dommage que cette
la loi pour faire valoir ses griefs.
histoire - qui venait d'être contée à la Cour
- soit vraie, car si elle ne l'était pas, quelle
.
belle
fable elle. eùt fournie et avec une si
Or, dans la « fausse mercuriale , ainsi prébelle
morale
! . . . ,,
parée, il y avait des compliments à l'adresse
JU RIS PRU DENCE
La vraie mercuriale fut comprise ainsi
de la Cour: mais pas cela seulement e.t même
il y en avait peu. Question de tactique. Notre qu'elle devait l'être : comme une biographie
faiseur de " discours écrit ,, , s'était dit : " Si fidèle et émue, issue de la mémoire pieuse
Brux. (Se ch.), 10juin 1925.
mon texte ne contient que des paroles qui gardée à un ancien illustre; et aussi ...
auraient pu être dites par M. le Procureur comme un apologue' dont l'enseignement Prés. : M. H. SIMONS. - Plaid. : MMes BEATSE et
SCHICKS (du Barreau de Louvain) c. MAISTRIAU (du
général (le vrai), j'aurai l'air de le critiquer trouvait des applications immédiates.
Barreau de Mons) et P.-E. JANSON.
Depuis le 1er octobre (voilà donc une
de ne pas avoir fait mon discours. Une seule
chose m'est possible, c'est d'écrire la mercu- quinzaine que cela tient) il est manifeste que (Ministère public et Seeghers, c. G. Tel et Van Ingelgem)
riale qui peut être imprimée mais qu'il la Cour a une tendance à fournir aux parties DROIT PÉNAL ET FISCAL. - Droit de mutan'aurait été donné à personne de prononcer .« le plein de ces_ trois heures de plaidoirie que
tion. - VENTES SUCCESSIVES- PORTANT SUR LE
FONDS ET LA SUPERFICIE D'UN BOIS, - SIMULATION
Et voici qu'au moins pour le moment, pas leur promet le règlement. C'était le premier
DANS LES ACTES AUTHENTIQUES. - VENTE DU FONDS
plus qu'elle n'a été lue devant les chambres des objectifs qu'avait voulu proposer celui
AYANT PRÉCÉDÉ CELLE DE LA SUPERFICIE. réunies, la fantaisie de notre collaborateur des nôtres qui, pour la rendre plus preSUPERFICIE VENDUE SOUS CONDITION SUSPENSIVE.
nante,
avait
mis
la
réclamation
du
Barreau
ne sera publiée.
- ACQUÉREUR UNIQUE. - APPLICATION DE L'ARsous le signe des harangues à style sévère.
Et pourquoi?
TICLE 20 DE LA LOI DU 31 MA;I 1824. - NOTAIRE. Quant à l'augmentation du nombre des
MANDATAIRE DU VENDEUR. - ABSENCE D'INTÉRÊT
A cause de la " mercuriale authentique ,,
audiences civiles, la Cour l'a réalisée partielPERSONNEL. - DOL SPÉCIAL. - APPLICATION DES
et des conséquences heureuses qu'elle paraît
lement.
ARTICLES 42 ET 43 DE LA LOI DU 11 OCTOBRE 1919.
devoir produire.
-· CONDAMNATION.
Il lui aurait, sans doute, trop coûté de
Dans un discours très bref (mérite appré- réagir comme on devra le faire un jour où
En faisant acter et en actant dans. un acte authentique
ciable, car, parmi les mots qui sont en trop l'autre, contre I'ahsurde mais si commode
la vente d'un fonds à un second groupe, qui l'avait
dans une œuvre prolixe, combien n'y en système des abstentions ... La Cour s'est, par
antérieurement acquis à un premier groupe par une
a-t-il pas qui sont moins qu'inutiles, qui sont ailleurs, découvert encore d'autres loisirs
vente _parfaite,. a été rendue possible l'omission des
droits de mutation afférente aux ventes successives
pénibles!), M.. le Procureur général Servais dont elle a consenti le sacrifice. En deux
caractéristiques, en raisqn des éléments de la cause des
s'est manifesté tout en entier, faisant vibrer audiences, la Chambre des mises- en accusamanœuvrns powr éluder l'1:mpôt que la loi de 1919
son cœur clans ses souvenirs de vieux servi- tion peut aisément expédier toute sa besogné
a entendu réprtmer.
teur du droit, d'ailleurs sans oublier aucune répressive. Et comme son contentieux n'imSi le, fonds et la superficie d'un bois sont vendus au
habileté.
même àcqiufreur par deux actes, constituent des ventes
pose à ses_membres aucun travail en dehors
distinctes du /ands et de la super ficje, les droits de
Oh! certes, ce n'est pas lui qui aurait man- de l'audience ou de la réunion du délibéré,
mutation
sont dus sur le fonds et la superficie par
qué de la déférence que l'on doit aux anciens, la Chambre d'accusation tiendra désormais
application de l'article 20 de la loi du 31 mai 1824,
ne fût-ce que par prudence d'altruisme ( car deux audiences civiles en plus de ses deux
les jeunes Procureurs généraux d'aujour- audiences répressives. Ainsi l'a décidé l'as- L'acquisition du fonds est faite moins de dix-huit mois
après celle de la superficie. Cet article est d'application
d'hùi seront aussi bien vite des anciens); semblée générale du 6 octobre, sous l'imqiiand bien même ce serait la vente du fonds qui aurait
mais qui se serait attendu à l'émouvante pulsion énergique de son Premier Président.
précédé celle de la superficie et que cette dernière n 'autransfiguration de cet ancien magistrat, de ce - Bravo! Bravo !
raù eu lieu que sous condition suspensive.
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Les articles 42 et 43 de la loi du 11 octobre 1919 s' appliquent quand bien même les pr&venus n'au1'aient
tiré aucun profit personnel des actes incriminés, le
dol spécial requis consiste dans l'intention de « frauder>>
l'Etat et quand bien même l'un des prévenus n'aurait
pas été partie intéressée aux actes et n'aurait agi que
comme mandataire.
Vu les appels interjetés le 25 février 1925, par Ios
prévenus et par Io ministère public, du.jugsmcnt rendu
(par trois jug s), le 25 février 1925, par le tribunal de
première instance do l'arrondissement do Mons, lequel,
jugeant en matière de police correctionnelle, déclare
les prétentions établies ; dit quo les faits résultent
d'une même intention criminelle et condamne chacun
des prévenus à une amende ne 10,000 francs;
Solidairemont et par corps, dont la durée do la
contrainte est fixée à trois mois, aux frais du procès
taxés en totalité à 771 fr. 05 ;
Dit quo les amendes, à défaut do payement dans
le délai légal, pourront être remplacées par un omprisonncmont de trois mois;
Condamne les prévenus solidairement et par corps
dont la durée de la contrainte est flxéo à trois mois,
po,1r chacun à payer à la partie civile, à litre de
réparation du dommage moral lui causé, la somme
de 5,000 francs et les frais taxés à O fr, 75;
Ouï le rapport fait par M. le Président;
Ouï la partie civile en sa demande par l'organe de
Me Paul-Émile Janson, avocat ;
Vu les conclusions do la partie civile ;
Entendu le ministère public on son réquisitoire ;
Entendu les prévenus en leurs moyens de défense,
développés par MMes Schicks et Beatse, avocats ;
VL1 les conclusions prises par les prévenus;
Attendu qu'il est constant que, le 5 juin 1920,
Grand-Woinet, Dubois et Dejardin so sont engagés
solidairement entre eux, par acte sous seing privé,
« d'acquérir de S A. S. Mme la Princesse Emma do
Croy, si elle accepte leur offre, la propriété connue
sous la dénomiuation Bois rl'Havré, pour le prix total
de 2,950,000 francs, frais d'actes à charge dr-s acquéreurs, savoir : 12 p, r·. sur l., fonds ct :'\ p. c. sur la
superflcio ,>;
Q11e par acte sous seing privé, daté du 2/i juin 1920,
le second prévenu, agissant en qualité de mandataire
<Ir la propriétaire, vendit à Grand-Woinot, Dubois
et Dujardin la superficie, futaie et taillis, sous la condition suspensive de payement des prix d'acquisition
échelonnés aux dates fixées dans la conventicn, pour
la somme totale de 2,t.72.000 francs;
Que par acte sous seing privé daté du 25 juin 1920,
le 1,1f.me mandataire vendit aux mêmes personnes le
fonds et souches de bois pour le prix de 478,000 francs;
Qu'au bas de ces deux derniers actes se trouve
inscrite, sans date, la mention de la cession par l~s
prédits acquéreurs à un groupe composé de Louviau,
Gofîaux et Dinoire « de tons leurs droits faisant l'objet
de l'achat du Bois d'Havré aussi bien pour le fonds que
pour la superficie ;
Que, par un écrit du 20 juillet 1920, ce second
groupe déclare se porter caution solidaire, sans bénéfice
de division ni de discussion, de tous les engagements
pris par le premier groupe, suivant les conventions
· des 24 et 25 juin 1920 ;
Attendu que, suivant acte authentique passé devant
le notaire Tel (premier prévenu), le 11 novembre 1920,
le second prévenu, en sa qualité de mandataire, céda
à Louviau et Goffaux, qui avaient repris la part de
Di noire clans la prédite acquisition, le fonds, les souches
rle taillis et les arbres de 1 m. 20 de circonférence pour
le prix de 600,000 francs et suivant acte authentique
passé devant le même notaire, le 17 février 1921, le
second prévenu s'est substitué Louviau et Goffaux
dans les pouvoirs qui lui avaient été conférés par la
propriétaire de vendre les arbres de plus de 1 m. 20
de circonférence croissant dans le bois d'Havré ; ·
Que ces denx actes authentiques sonb incriminés
comme ayant été dressés mensongèrement
vue
d'éluder l'impôt et tombant sous l'application des
articles 35, 42 et 43 de la loi du 11 octobre 1919 ;
Attendu que les diverses mutations de la propriété
du fonds du Bois d'Havré ont été constatées par les
actes ci-dessus analysés ;
Qu'elles ont eu lieu à la connaissance et même avec
la collaboration des deux prévenus, que le premier
prévenu reconnaît même avoir écrit de sa main l'acte
de cession du premier au second groupe ;
Que, dès lors, en faisant acter e.t en actant dans
l'acte authentique du 11 novembre 1920, que la princesse de Croy vendait le fonds au second groupe, qui
l'avait antérieurement .acquis du premier groupe par
une vente parfaite, les prévenus ont rendu possible
l'omission des droits de mutation afférentes aux ventes
successives, préindiquées, qu'il importe, pour décider
si ce fait tombe sous le coup des dispositions pénales
susvisées, de ne pas l'isoler de ceux qui seront examinés
ci-après;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble <les actes et des
autres éléments du dossier que les prévenus ont éludé
l'impôt dû à raison da. ce que la mutation dont s'agit
s'est opérée par la vente aux mêmes acquéreurs de la
superficie et du fonds ;
Attendu quo les prévenus soutiennent que les deux
actes authentiques sont incriminés à tort puisqu'au
moment où ils ont été passés, la princesse de Croy
était propriétaire de la superficie, la vente de celle-ci
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n'ayant été consentie par la dite princesse de Croy quo
sous la condition susponsivs du payement du prix, et,
en outre, la cession convenue entre le premier et le
second groupe n'ayant pas été radifiée par la propriétaire qui a tenu le second groupe, comme caution
des engagements du premier ;
Attendu qu~ si l'on pent admettre que la réalité do la
condition suspensive et du cautionnement trouve sa
justification et sa démonstration dans l'intérêt do la
venderesse,' ces clauses pouvant avoir leur utilité en
ens de faillite ou d'insolvabilité dos acquéreurs, il n'en
C'St pas moins prouvé à suffisance que les agissements
des prévenus ont eu pour but et pour effet de frustrer
l'État des droits de mutation sur la superficie ;
Attendu qu'il importe d'abord de noter que les doux
ventes, datées l'une d,1 2!~, l'autre du 25 juin 1920, ont
éLé consenties pou.r le prix total do 2,950,p000 francs,
c'est-à-dire exactement celui qui, selon l'écrit du
5 juin 1920, était proposé par lo premier groupe pour
l'acquisition du fonds ct de la superficie;
Attendu qu'aux termes d'un acte sous seing privé
du 11 novombro 1920, il a été convenu entre le second
prévenu, mandataire de la princesse de Croy, et le
second groupe, que "nonobstant l'acte authentique du
même jour, toutes les conventions avenues entre eux
les 21, et 25 juillet 1920, relativementau fonds et à la
superficie continueraient à sortir leurs pleins effets,
le dit acte ne les modifiant en rien ";
Qu'il appert de cette contre-lettre, destinée à rester
secrète et dont on ne peut dès lors contester la sincérité,
quo la princesse de Croy a vendu au premier groupé
tant le fonds que la superficie (celle-ci sous condition
suspensive) avec le cautionnement du second groupe;
Qu'on doit en déduire que l'acte authentique du
11 novembre 1920, stipulant le transfert de la propriété
du fonds au second groupe et réservant les droits de la
venderesse sur la superficie, est mensonger en ce qu'il
dissimule que lo fonds avait été vendu purement ct
simplement et la superficie sous condition suspensivr
aux mêmes acquéreurs, lo premier groupe;
Que cette dissimulation est plus clairement encore
manifestée clans l'acte authentique du 17 février 1921,
qu'on n'aporçoit pas d'autre raison d'être à cet acte,
qn celle d'échapper aux droits de mutation sur la
superficie vendue ainsi que le fonds, on faisant croire
quo la princesse do Croy ent~ndait pratiquer elle-même
directement l'exploitation de la ha,1te futaie du Bois
d'Havré, tandis qu'elle l'avait, en réalité, vendue sous
fMtdition suspensive au premier groupe, qu'il est
invraisemblable qu'elle ait eu en vue une vente de
cett3 futaie à ses risques et périls, au détriment de ses
acm1éreurs primitifs, dont les droits n'étaient suspendus
qcJ.e par la condition du paiement du prix d'acquisition,
fait dépendant uniquement d'eux ;
Attendu que ces faits constituent des manœuvres
pratiquées en vue d'éluder le droit de mutation sur la
superficie, qu'il échet d'examiner si ce droit a été
effectivement éludé ;
Qu'il est de principe que, si le fonds et la superficie
d'un bois sont vendus au même acquéreur par un seul
acte, les droits de mutation immobilière sont dus sllr
le fonds et sur la superficie; qu'en admettant, quoiqu'il
résulte du dossier, que les acquéreurs avaient entendu,
en signant les écrits des 24 et 25 juin 1920, acquérir,
sans distinction, l'entièreté du Bois d'Havré, que dans,
l'intention du cédant ces deux actes constituent des
ventes distinctes du fonds et de la superficie, les droits
de mutation seraient encore dus sur la superficie, par
applicatian de l'article 20 de la loi du 31 mai 1824;
Qu'en effet, la convention réglant la vente de la
superficie datée du 24 juin 1920, et celle relative aux
fonds datée du 25 juin 1920, ont été conclues avec les
mêmes acquéreurs, que les diverses conditions requises
par le dit article 20, notamment l'acquisition du fonds,
est faite moins de dix-huit mois après celle de la
superficie, se trouvent réunies ;
Attendu que les prévenus objectent que le cas ne
rentre pas dans les prévisions de la loi, puisque la
vente du fonds précède celle de la superficie, cette
dernière n'ayant eu lieu que sous condition suspensive
et pareille condition n'opérant pas avec .effet rétroactif
en droit fiscal;
Que cette objection doit être écartée ;
-Que d'abord, le but que le législateur a voulu atteindre, c'est-à-dire empêcher que l'acquéreur du fonds
ct de la superficie ne parvienne à éluder les droits de
mutation immobilière dus sur la superficie vendue avec
le fonds, montre que cette disposition doit s'appliquer
à la vente de la superficie sous condition suspensive,
lorsque la conditioù sc1spensive s'est réalisée ;
'Qu'il faut ensuite observer que les prévenus énoncent
d'une manière générale Je principe que la condition
ne rétroagit pas en droit fiscal, mais sans indiquer
sur quel texte il est basé et quelles en sont les limites,
qu'il est exact en ce sens que la condition suspensive,
non accumplie fait obstacle à l'exigibilité du droit,,
mais qLle rien ne pi;ouve qu'il faille l'admettre d'une
façon plus absolue et abolir la règle de droit ci vil
de la rétroactivité des conditions accomplies dès qu'il
s'agit de l'application cl 'tme loi fiscale et spécialement
de celle -de la loi du 31 mai 1824; que le titré de la
perception est l'acte constatant la vente, que, la condition étant accomplie, le contrat, devenu pur et
simple est supposé contellll dans cet acte dès le joc1r de
sa signature .(Voy. PAND. B., v° Condition suspensive
(disp. fisc.), n° 81 ; - SCHICKS, Dictionnaire des droits
d'enregistrement, v° Condition, n° 3);
Attendu qu'il est constant que la condition suspen·
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sive a été réalisée par l'exécution intégrale de la vente
dont s'agit;
Que cette exécution, il est vrai, n'était pas achevée
au moment de l'acte incriminé du H novembre 1920,
mais que cela est irrelevant, car si les inanœuvres
faites en vue d'éluder l'impôt sont établies, l'époque à
laqiJelle ost dû cet impôt, prévu par les prévenus dans
l'acte de vente prérappolé, qu'ils ont eux-mêmes
rédigé, importe peu, que, d'ailleurs, la condition s'était,
du moins pour une partie notable do la superficie,
rnalis6e au moment des actes incriminés;
Qu'elle est formulée en ces termes dans la convention du 24 juin 1920 : « Jusqu'à l'entier acquittement
du prix ..... l>, la présente vente a lieu sous la condition
suspensive et résolutoire, conformément à l'article 1581,
du Code rivil, pour les parties de la propriété non
délivrées >> que la convention stipnlc qnc la venderesse
fera la délivran('e successive des coupes, conformément
à un croquis y annexé, 'après payements échelonnés
aux époques qu'elle détermine;
Que, par une convention du même jour, les parties
substituèrent à cc mode do délivrance, celiJi déterminé
par les essences d'arbres ; qu'il est éfabli par l'instruction qu'elles ne so sont conformées, en fait, ni à l'une
ni à l'autre de ces stipulations, mais que la vente de la
superficie avait été exécutée pour partie, dès avant
l'acte authentique du 11 novembre 1920, car, ainsi
que le constate le pramier juge, des sommes bien
supérieures à 600,000 francs (prix du fonds) avaient
déjà été versées au moment de cet acte, ct qu'en ce
qui concerne le second acte authentiquf incriminé, la
procuration ainsi donnée le 17 février 1921, par la
princesse de Croy au second group-e, avec les pouvoirs·
les plus étendus et sans contrôle, de vendre la haute
futaie, est caractéristique quant à la réalité d' Llne
exécL1tion déjà effcctnée à ce moment dans une proportion considérable ;
Attendu qu'il suit de ces considérations qiJ'à un
double titre, les préventls ont contrevenu avx lois
fiscales en éludant d'abord !:ls droits sur les mutations
sucossives du fonds, et ensuite ceux dus à raison do la
vrnte du fonds ct de la s,1perficie aux mêmes acqnére,1rs;
QtJe, spécialement, qL1ant aux premiers de ces droits,
il ressort des faits ci-dessus analysés, que le défaut de
déclaration ne constitl1e pas uniquomcnt, ainsi que le
prétendent les prévenus, ,m simple retard imputable
aux acquéreurs, à qui ce soin incombait, mais qllo les
prévenus se sont livrés, pour éluder ces impôts, aux
manœuvres qlle la loi de 1919 a entendu réprimer; que le
point de savoir à cpi a profité cette fratJcle est irrelevant
en fa cause;
Attendu que les faitt reproc;',es n. premier prévem1
tombent sous l'application de l'article 43 de la l0i du
11 octobre 1919, et ceux reprochés au second p,révenu,
sous l'application de l'article li2 de la même' loi ;
Que les prévenus opposent en vain, pour écarter
cotte applic~tion, et tentent d'établir qu'ils n'ont tiré
al!cUn profit personnel des actes incriminés; que le dol
spécial requis consiste dans· l'intention de.« frauder >>
l'État (Rapport de la section centrale de la Chambre
des représentants, Pasin,, 1919, p. 76);
Que le second prévenu objecte également à tort,
qu'il n'était pas partie intéressée aux actes : Que
l'article 42, alinéa 3, vise toute " infraction aux lois
sur les droits d'emcgistrement, de transcription ou de
stJccession >> commise par l'« aL1teur >> ou les « autec1rs >>
de l'acte; que tel est le cas du second prévenu, qu'il ait
agi en nom personnel ou comme mandataire ;
Que la pravention est donc restée établie à charge
des deux prévenus; que les peines infligées par le
premier juge sont légales et proportionnées à la gravité
des infractions;
Attendu que la proscription a été interrompue par
le réquisitoire de mise en instruction en date du
31 octobre 1923 ;
Sut· l'action civile :
Attendu qu'il est constant que l'auteur de la partie
civile a payé aux prévenus les sommes qu'il s'était
engagé, avec les autres acquéreurs, à payer poc1r «irais
d'actes >> rel/J,tifs au fonds et à la superficie, conformément à l'écrit du 5 juin 1920, et, d'autre part, qu'une
notable partie de ces sommes n'a pas été affectée au
payement des dits frais; que les prévenus ont ainsi
provoqué les réclamations et les poursnites du fisc
contre la partie civile et même la mise en prévention
par le juge d'instruction de l'auteur de cette dernière ;
que ces faits ont causé, à la partie dvile, un dommage
que le premier juge a équitablement évalué ; qu'il a
toutefois omis de commettre un huissier pour la signification du commandement préalable à la contrainte
par corps, conformément au prescrit de l'ârticle 780
du Code de procédllre civile ;
Par ces motifs, la Cour, vu Jes dispositions légales
indiquées clans le jugement a quo; rejetant toutes
conclusions autres ou contraires ;
Confirme lo jugement dont appel tant sur l'action
pénale que sur l'action civile ;
Condamne solidairement les prévenus aux frais
d'appel, tant envers la partie civile qu'envers la partie
publique, frais taxés, en ce qui concerne la partie
publique, à la som:n;ie· de 58 fr. 85;
Dit que la contrainte par corps, ordonnée pour le
recouvrement des frais, sera, pour chacun des prévenus,
applicable aux frais d'appel.
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Civ. Brux., 31 déc. 1924.
Prés. : M. GILSON. - Subst. : M. Vos.
Plaid. : MMe• JONES c. DEFAYS et DE MOOR.
(État Belge c. L ... et consorts.)

Expropriation pour cause
d'utilité publique. _:_ JUGEMENT DÉCLARATIF

DROIT CIVIL. -

DES FORMALITÉS, - LOCATAIRES EXPROPRIÉS.
iJR0IT D'INTERVENTION. - RECEVABILITÉ,
L'économie de la législation en mati-ère d'expropriation
s'oppose à ce qite la procédui·e ,~oit scindée en deux
instances, l'une contre le pi·opriétaire, l'autre contre le
locataire.
Les tiers peuvent intervenir avant le jugement sur l' accomplissement des formalités quand le tribu.nul
possède des éléments d'appréciation qui lui permettent
de fixer l'indemnité en même temps qu'il déclare les
formalités accompUes.
Attendu qu'aux termes de la demande, l'action est
une instance en expropriation dirigée contre les propriétaires des immeubles dont les intervenants sont
locataires, Qu'il est de doctrine ct de jurisprudence
constantes, que les locataires pcHvont intervenir dans
l'instance en expropriation;
Que l'économir de la législation en matière d'expropriation s'oppose à ce que la procédure soit scindér.
en deux instances, l'une contre le propriétaire, l'autre
contre le locataire, en sorte que la première de ces
instances ait fait passer l'immeuble dans le domaine
de l'exproprié grevé do bail ;
Que pareille pqicédurê ne pourrait se concilier avec
la célérité qu'implique la destination d'utilité rn vur.
de laquelle l'expropriation est poursuivie;
Que les tiers peuvent intervenir avant le jugement
sur l'accomplissement des formalités quand le tribunal
possède, comme c'est le cas dans la présente instance,
des éléments d'appréciation qui lui permettent de fixer
l'indemnité en même temps qu'il déclare les formalités
accomplies. (Voy. PAND. B, v0 Expropriation d'utilité
publique (formalités), n° 352~ - EDM. PICARD, t. Jer,
n° 175; - DEL MARMOL, t. Jer, n° 231,);
Que les formalités prescrites par la loi ont été
observées on co qui concerne l'expropriation pour
cause d'utilité publique, en cc qui concerne deux
maisons sises à Molenbeok-Snînt-Jean, chaussée de Ninove, n°• 49 et 55, l'une cadastrée, section B, no L,68 w/9,
pour une contenance de 75 centiares, l'autre s.ection B,
n° !,68 g/11, pour une contenance de 1 are 45 centiares;
Qu'il résttlte des éléments de la r.ause que les indemnités revenant aux expropriés peuvent être fixées
comme ci-dessous, toutes celles revenant aux intervenants restant à charge de l'expropriant;
Que l'État et les intervenants ne produisent pas
d'éléments d'appréciation propres à déterminer lo
montant de celles qui reviennent à ces derniers ;
Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis
conforme, M. Vos, substit,1t du procureur du roi;
Joint comme connexes les causes reprises sous les
n°s 15545, 15629, 15630 et 15867 du rôle général ;
Reçoit les interventions ; reçoit le défendeur en sa
qualité de curateur à la mineure émancipée GeorgetteJeanne L ... ;
Donne acte à la mineure émancipée préqualifiée,
assistée de son curateur Ernest-Charles L ... , de ce
qu'ils reprennent l'instance. n° 15545 du rôle génêral,
chacun en la qualité qu'il agit;
Dit pour droit que toutes les fo!ffialités prescrites
par la loi en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique ont été accomplies, en ce qui concerne les
biens ci-,dessus décrits ;
Dit que le demandeur doit réparer les intervenants \
du préjudke que leur cause l'expropriation;
Fixe à la somme de ... francs, toutes les indemnités
généralement quelconques revenant aux défenàeurs,
sauf celles qui pourraient être dues aux locataires,
ét;mt entendu· que la contributi0n foncière et toutes
les impositions et taxes analogues, grevant les biens
empris au profit de l'État, de la Province ou de la
Commune, restent à chargC: des défendeurs jusqu'à la
fin de l'année 192!, ;
. Dit que les droits d'usufruit pouvant exister sur les
biens expropriés seront reportés sur les dites indemnités. Et avant faire droit plus amplement;
Désigne en qualité d'experts, MM. Cattoir, Albert,
expert d'imm,eubles, Taymans et De Doncker, notaires
à Bruxelles, avec mission de visiter les immeubles
loués aux intervenants et d'évaluer les indemnités qui
leur sont duos, en se plaçant dans la cloL1ble hypothèse où ils aL1raient ou non la faculté de continuer leur
occµpation j Llsqu'au 31 décembre 1926;
Commet M. le vice-président GILSON, pour se rendre
avec les experts et le ,greffier sur les lieux litigieux,
le 12 janvier 1925, à trois heures de l'après-midi;
Dit que le ptononcé du jugement exécutoire par
provision, nonobstant appel et sans caution, sur
minute et a,·ant l'enregistrement, vaudra signification
tant à partie qu'à avoué;
Réserve les dépens,
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Le projet de réorganisation judiciaire de M. Tschoffen
Interview de M. le Ministre de la Justice
Le « Journet des Triburuutx-» a fait campagne, depuis deux ans, pour une réorganisation judiciaire générale qui procurûi
zzn rendement meilleur et pins égal et, à. la
[oie.plus économique et plus convenablement
rétribué, du personnel de la magistrature et
des institutions de justice.
Nous n'avons réussi à. obtenir qu'une
chose : le relèvement des traitements du
personnel [udicieire.
Sur le reste, nous nons sommes heurtés
aux conceptions de la routine et à une
coulitioti d'intérêts divers, dont certaine
n'avaient que d'assez lointains rapports avec
celui de la meilleure el la plus économique
justice.
Mais voici que la détresse des finances
publiques oblige le Grand-Argentier du
pays à « exiger J> de « tous )) ses collègues
sans exception des retranchements et des
économies sur leurs budgets d'administration respectifs.
Le Ministre de le justice.dont l'ouverture
d'esprit est connue, ajugé l'occasion bonne
pour extraire des carions le projet du Conseil de Législation qui avait été la base de
départ de notre propre campagne.
Ce projet associait lapréoccnpation d'économie au souci de meilleure organisation.
Il visait à ébrancher des inutilités, à supprimer le Iezzeronisme de judicature, à
intensifier le rendement des triburuuux ; il
constituait une tentative de « taylorisation >J
rationnelle dans le fonclionnemenl de la
justice.
C'est donc ce projet, mais amendé en plusieurs points, que le Ministre de la justice a
mis en avant pour fournir aux économies
nationales la part contributive de son département.
- En quoi consistent exactement les amen- dements au projet du Conseil de législation?
Quelle est l'idée inspiratrice et l'étendue
exacte du projet actuel de la réforme qui
va être soumis au Parlement?
Le «Journel des Tr ibutuuux» s'est permis
de le demender à M. le Ministre de la Justice
même.
ll a fait à notre interviewer - et nous e11
sommes très reconnaissants à J1. Tschoffen
- l'accueil le plus affable, et voici les déclarations que nous avons reçues.
Elles intéresseront certainement au plus
haut point le monde judiciaire et le public
en général.
- Il est exact que je compte déposer,
dès la rentrée des Chambres, un projet de
loi modifiant l'organisation judiciaire.
Le budget de la Justice sera, pour l'année 1926, en augmentation apparente de
près de 9 millions de francs sur l'exercice
1925; je dis « apparente ,, car, dans la
réalité, il soldera en régression sur les
chiffres de l'an dernier.
Cette contradiction entre les apparences
et la réalité provient de ce que j'ai sup- primé du budget prochain tous les crédits
non limitatifs - régulièrement dépasséspour les remplacer par des crédits limitatifs, mais portés à hauteur des dépenses
réellement effectuées. C'est 1~ seule façon
d'y voir clair et de présenter un budget
sincère.
Cela étant, malgré la péréquation et
l'augmentation du coût de let vie, qui
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Je m'y suis attaché dans mon département et je crois pouvoir vous dire que
d'ici quelques jours, ce sera chose faite.
Ceci regarde les fonctionnaires de l'administration.
Les mêmes nécessités avec les mêmes
conséquences s'appliquent à la magistrature et à ses auxiliaires.
Les magistrats sont trop nombreux ;
tout esprit non prévenu le doit admettre!
La réduction s'impose donc du point de
vue budgétaire.
Mais ce n'est là qu'un des aspects de la
question, et j'ai à peine besoin de vous
dire que le ministre de la justice n e peut
songer à Iairc rendre la justice cc à bon
marché ,,. Si les réformes envisagées
devaient compromettre le fonctionnement régulier de nos Cours et tribunaux,
il faudrait y renoncer, coûte que coûte.
Ce n'est pas le cas, J'ai la conviction
profonde, qu'à prix égal, puisqu'il faut
bien parler cc argent )), l'organisation projetée sera supérieure à celle à laquelle elle
succèdera.
Ne craignez pas que je juge avec trop
d'indulgence un projet dont je serais
l'auteur.
La réforme en vue a été étudiée et mise
au point par le Conseil de Législation;
organisme composé de magistrats, d'avocats et de fonctionnaires choisis dans
l'élite de leur corps.
C'est leur projet, légèrement retouché,
que je compte reproduire dans la partie
relative à la nouvelle organisation judiciaire.

***
L'avant-projet primitif prévoyait le
relèvement des traitements de la magistrature, la réduction du personnel judiciaire, enfin, certaines modifications au
Code civil, au Code de procédure civile et
au Code d'instruction criminelle.
La partie de cet avant-projet relative
aux traitements vient à tomber. La péréquation y a pourvu.
Il me paraît inopportun de mêler à la
question, déjà complexe, du nombre de
magistrats, les réformes de procédure
qu'elle n'implique pas nécessairement.
Je m'en tiens clone à la réduction du
personnel judiciaire.
Le principe qui domine toute la réforme
a été excellemment formulé dans le rapport fait au nom du Conseil de Législation :
« Sauf des exceptions, heureusement fort rares,
" les magistrats donnent à la chose publiquetout

L'Office des rôles a subi, pendant les vacances judiciaires, une rude alerte.
Les avocats, les avoués, les plaideurs, les magistrats
des tribunaux de première instance et de commerce, qui
tirent, en commun, tant d'avantages pratiques de cette
institution centralisatrice, à qui l'on doit, pour une
bonne part, l'accélération de la marche des procès
- double bienfait par ce temps d'accroissement
d'arriéré judiciaire - ne savent rien ou à peu près
rien de ce drame administratif.
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Je temps nécessaire it l'accomplissement de leur
tâche, Mais, sauf des exceptions pareillement
fort rares, les fonctions judiciaires, telles qu'elles
sont organisées actuellement, sont loin d'absorber toute l'activité de ceux à qui elles sont coufiées ... Désormais le magistrat consacrera à la
besogne judiciaire tout le temps que l'on peut
normalement demander à un homme gagnant sa
vie par un travail d'ordre intellectuel. 1>

Toute la réforme est en puissance dans
ces quelques lignes.

***

***

C'en fut un pourtant, à telle enseigne que l'Office des
rôles, pendant quelques semaines, a été ... mort! Tué
raide un beau matin, avant l'ouverture de la chasse, en
plein « temps prohibé ", par un arrêté ministériel qui
lui supprimait, sans préavis, le médiocre subside
d'appoint qui lui permet de vivre.
Il paraît que l'économie de cette prétendue largesse
était devenue subitement indispensable pour diminuer
le cours du dollar et revaloriser le franc. Nos « rondsde-cuir » ont comme cela, depuis quelque temps, des
idées mirifiques de reconstitution nationale, qui consistent à supprimer la vie chère en supprimant la vie,
_tout simplement. Gribouille avait trouvé un système
approchant de celui-là, mais moins perfectionné. Il ne
voyait que soi-même. Les modernes compresseurs

L'Office des rôles,
à Bruxelles.

»

provoque ht majoration des frais entraînés
par I'entretien des prisonniers ct les
secours aux indigents, le budget prochain
accusera une diminution sur celui de l'an
dernier.
Cette diminution est insuffisante. L'équilibre ûnancier doit être réalisé.
Il est donc nécessaire de supprimer
toutes les fonctions qui n'apparaissent pas
comme indispensables à l'administration
des affaires publiques.

Certains magistrats fournissent un tuconsidérable.
D'autres, qui accomplissent pourtant
toute leur besogne, ne fournissent qu'un
travail insuffisant.
Les traitements ont été relevés pour
tous. On doit demander à chacun un
travail normal. Or, il n.'est pas normal que
certains juges de paix soient maintenus
en fonctions, qui ne rendent pas Iüjugements ci~ls par an et il est inadmissible
qu'on en conserve d'autres qui ne rendent
pas un jugement civil par trimestre.
Comment maintenir- ces magistrats en
cc activité ,,?
Personne ne peut leur faire reproche de
ne pas travailler puisque la loi leur interdit
<le s'occuper, en dehors de leurs fonctions,
et leurs fonctions ne les occupent pas.
Mais tout le monde admettra que la
fonction doit disparaître.
Le projet du Conseil de Législation,
auquel je me rallie prévoit la suppression
de 113 justicedes paix sur 229.
On objecte : « Le justiciable doit être
*
rapproché de son juge ,,.
.
* *
C'est exact. Mais le réseau des chemins
Je vous disais que la réforme ne comde fer, des tramways vicinaux, des autobus
,
promettra
pas la bonne administration
n'a-t-il pas supprimé les distances qui,
,
de
la
justice.
voici cinquante ans, séparaient le justiLa magistrature belge forme aujourciable de son magistrat?
d'hui
encore un corps délite. La réforme
Au surplus, rien n'empêche - et le 1
projetée
aidera à la maintenir à son
projet prévoit - que le juge de paix
tienne ses audiences tour à tour au chef- niveau.
Demain, les places à conférer étant
lieu des divers cantons réunis sous sa jurimoins
nombreuses, le choix entre les
diction. La seule objection vraiment
candidats
pourra s'exercer plus judiinquiétante, vient ainsi à disparaître.
Mutatis mutandis, la situation est la cieusement.
Faut-il ajouter que plus on travaille.
même en ce qui concerne les tribunaux
mieux
on travaille. L'activité d'un homme
de première instance.
_
est
généralement
en raison directe des
Les statistiques établissent que, pour
donner un exemple, le rendement d'un besoins auxquels elle doit faire face.
Sans doute faut-il éviter le surmenage
juge de Bruxelles dépasse dix fois le rendeet
la fièvre. Le travail du magistrat doit
ment d'un juge de tel ou tel tribunal de
être
ordonné et mesuré. Je ne pense pas
province.
Certains juges de province sont donc que les auteurs du projet aient perdu de
inoccupés; leur fonction s'avèrant comme vue ce prmc1pe.
Un dernier-mot : la réforme atteindra
n'étant pas indispensable, faut-il la maincertains
intérêts ; peut-être contrarieratenir?
Logiquement, on serait tenté de sup- t-elle certaine bonne volonté.
Je ne le méconnais pas et je le regrette.
primer plusieurs tribunaux comme on
Il n'en reste pas moins que la réforme
songe à supprimer bon nombre de justices.
est nécessaire. On le reconnaît depuis fort
de paix.
Le Conseil de législation, touché par longtemps, et on ne s'est pas fait faute
des considérations étrangères à l'objet d'annoncer des intentions énergiques.
Il vous paraîtra, comme à moi, que les
même qui nous préoccupe, mais solidement justifiées, a apporté un tempéra- mots sont vides et les intentions vaines
ment à cette rigueur. Je me rallie à son si les actes ne suivent pas. ,,
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projet qui, tout en maintenant les tribunaux existants, diminue le nombre de
magistrats qui le composent, sauf, en cas
de nécessité, à compléter le siège par
l'adjonction d'un juge emprunté au tribunal voisin.
La solution est modérée et ne sera pas
sans efficacité. Le nombre de magistrats
de première instance actuellement en
fonctions pourra être réduit de 25 p. c.
Ni la Cour d'appel, ni la Cour de cassation ne prétendent garder intacts leurs
cadres actuels. L'exemple doit, du reste,
venir de haut.
Dans ces hautes juridictions, on compte
des magistrats en surnombre comme en
première iristance. Les intéressés ne le
contestent pa.s. Des réductions peuvent
être opérées sans nuire à la quantité ni à
la qualité du travail.
Le projet les prévoit approximativement dans la même proportion que pour
les tribunaux.
Il, est à peine besoin de dire que les
magistrats dont les fonctions sont supprimées ne peuvent être privés des avantages qu'elles leur assuraient. Ce serait à
let fois inéquitable et illégal.
Ils seront mis eh disponibilité avec
traitement. Cette mesure s'appliquera
d'abord à -ceux qui le demanderont,
ensuite, si les demandes ne sont pets assez
nombreuses, aux plus jeunes d'entre eux.
: Ceux qui seront frappés par la mesure se.
, verront rappelés à l'activité au fur et à
: mesure des vacances qui se P:oduiront.

administratifs, pour ne pas être noyés personnellement,
peut-être, noient les autres.
Charité bien ordonnée, en fait de retranchement de
dépenses, commence normalement par autrui,
Donc, l'Office des rôles fut mort . ., Jam fœtebat.
Mais il ressuscita.
On avait prétendu, pour le maintenir scellé sous la
pierre sépulcrale, qu'il ne rendait de service qu'aux
avoués et aux avocats, et que ces intéressantes catégories de mange-budgets n'avaient qu'à le défrayer
eux-mêmes des dépens de son existence. On n'avait
pas réfléchi, faut-il croire, que, derrière les avocats et
les avoués, il y a les justiciables et devant eux, les
magistrats, que le tout fonctionnant forme l'admi-

.

528

nistration de la justice, et que l'expédition des litiges
à laquelle celle-ci pourvoie est, ou du moins passe
encore, pour un intérêt public.
De ce fonctionnement, l'Office des rôles est une articulation naturelle et indispensable dans de vastes tribunaux encombrés comme ceux de Bruxelles. C'est la
maîtresse charnière de la porte des introductions aux
chambres où l'on plaide.
On l'avait supprimée cette charnière, sans enquête,
sans se préoccuper de savoir si ç'allait être un avantage
que d'avoir dorénavant une porte qui ne fermât plus ou
qui ne pût plus s'ouvrir.
Il fallut que des autorités diverses du Barreau, de
l'Avouerie et de la Magistrature s'entremissent pour
faire valoir que le mort allait susçiter, comme tous Jes
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morts, des « regrets éternels », mais probablement
trop sincères ceux-ci.
•
L'administration de la justice - celle du lltinistèrca des moments où elle est bonne fille. Elle voulut bien
entendre raison. Elle donna ce qu'elle avait... nous
voulons dire, ce qu'elle avait pris : le subside,
Le franc n'en baissa pas d'une ligne et le dollar resta
impassible sur ses cîmes.
Lazare sortit du tombeau, avec aussi peu de bruit
qu'il y était descendu.
Il n'avait pas trop mauvaise mine, malgré Je jeûne
sous-terre.
Il a, depuis lors, reprit goût à l'existence.
Il a pris l'aventure macabre en philosophie.
Il y a gagné au moins une chose : c'est de savoir
comment s'y prendre dorénavant pour ressusciter la
prochaine J'ois qu'un rond-de-cuir le tuera encore.

***

Mémorial à M• Joseph Braet
du Barreau d'Audenarde.
A l'occasion de l'inauguration du nouveau
Palais de Justicev Audenarde, et du Mémorial
à

placé en la salle des pas-perdus en l'honneur
du regretté confrère Joseph Braet, fusillé par
les Allemands à raison des services qu'il rendait à sa patrie, M• Van Wetter, du Barreau
d'Audenarde, a été chargé de rendre hommage
à la mémoire de ce digne confrère.
Du discours qu'il a prononcé à cette occasion,
nous extrayons le passage suivant :
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Groupement d'achats
du Barreau de Bruxelles.

de sa parole, nous étions bien souvent entraînés au delà
du temps qui nous était réservé pour asseoir et affermir
nos convictions.
n Ce juriste consommé, doué d'une intelligence
remarquable, aurait pu atteindre les grades les plus
élevés dans la magistrature. Il a préféré l'emploi plus
modeste qu'il aimait au tribunal de commerce. Il s'y
sentait chez lui ...
n •.. L'homme : Solide, énergique et de forte constitution; sous une apparence un peu froide et sévère, des
dehors un peu brusques, il cachait une âme sensible,
un cœur compatissant et bon, que ceux qui avaient des
rapports constants avec lui n'ont pas manqué d'apprécier ... n
Nous nous associons pleinement à ces paroles. Mais
nous ajouterons que c'était une tête juridique magnifiquement organisée et qui, par la sûreté de jugement,
passait au premier rang de la Vie intellectuelle du Droit
belge.
Ses livres, ses articles, ses notes sur des décisions
judiciaires, attestent des qualités absolument exceptionnelles. Il travaillait à un grand ouvrage de Droit commercial au moment où, trop tôt, la mort l'a surpris.
Nous présentons à sa famille, et notamment à notre
ancien rédacteur en chef, M. le Bâtonnier Hennebicq,
son cousin germain, nos bien vives condoléances.
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auquel il s'exposait, témoignant ainsi du plus pur
patriotisme.
,, Joseph Braet n'a laissé, que des amis, qui censervent de lui le meilleur souvenir, et, grfice au Mémorial
que nous inaugurons aujourd'hui, le souvenir de son
ardent patriotisme et de cet homme modèle survivra.
non seulement aux plus jeunes de l'assistance, mais se
perpétuera de génération en génération, à travers les
âges.
" C'était assurément, de la part des membres de la
Magistrature et du Barreau d'Audenarde, agissant de
concert, la façon à la fois la plus remarquable, la plus
digne et la plus durable d'honorer la mémoire du
regretté défunt et de consacrer le souvenir de leu!'
admiration et de leur reconnaissance. "

Lo Groupement d'achats du Barreau de Bruxelles
nous cornmuniqne l'avis suivant :
" Par suite d'un arrangement conclu avec les fournisseurs, les livraisons de charbons et anthracites
pourront être continuées durant toute l'année.
» Lo prix-courant sera affiché en permanence au
vestiaire des Avocats au Palais de Justice. Des feuilles
ck commando, avec conditions de vente, y sont tenues
à la disposition des confrères, magistrats, notaires,
avoués ct huissiers. »

***
LE MOUVEMENT DES BARREAUX

Les avoués près Ia Cour d'appel
de Bruxelles.

M• Van Wetter, dans son discours, a rendu
hommage aux membres du Barreau et de la
Magistrature d' Audenarde qui ont exprimé, à
l'unanimité, le désir qu'une plaque commémorative, placée au nouveau Palais de Justice, perpétrât le souvenir de notre regretté confrère.
Cette plaque commémorative décore actuellement la salle des pas-perdus du Palais de
Justice. Elle témoigne du remarquable talent
du statuaire gantois Le Roy, et l'inscription
ci-dessous s'y trouve gravée :

Les avoués près la Cour d'appel de Bruxelles ont composé leur Chambre de discipline pour l'exercice 19251926 comme suit : MM•s Arthur Lescarts, président;
Joseph Moreau, syndic; Jean Bruylant, rapporteur;
François Boisacq, secrétaire-trésorier.

Les avoués de Mons.
La Chambre des avoués de l'arrondissement de lllons
a été composée comme suit pour l'année judiciaire
1925-1926:
Président, MM" Léon Lescarts; syndic, Georges
Lefèbvre; rapporteur, Arthur de Looze ; secrétaire-trésorier, Jean Aglave.

AAN DEN BETREURDEN llfEESTER JOZEF BRAET
,DOOR DE DEUTSCHERS DOODGESCHOTEN DEN f1 OOGS'l' '19'16
OM ZYN V AD ERLAND GEDIEND TE HEB BEN.
DE RECHTBANK EN DE BALill.

Les avoués de Verviers.
Les avoués ont procédé à l'élection de leur Chambre
de discipline. Ont été élus: Président, :r,mes Jean Spietz ;.
syndic, Julien de Darnseaux ; rapporteur, Nicolas Delhaye; secrétaire, Léon Zégels.

« Appartenant au Barreau depuis 1870, j'ai été en
***
rapports constants avec de nombreux confrères, les
Conférence du Jeune Barreau
uns plus âgés, les autres plus jeunes, jouissant . de
de Bruxelles.
l'estime générale, dont la disparition m'a péniblement
impressionné, mais il n'en est pas dont la disparition
C'est à 2 h. 1/4 (heure habituelle), dans la salle de la
m'ait plus douloureusement frappé que celle du con- première chambre de la Cour, que se tiendra l'assemfrère Braet, à raison non seulement de ses qualités pro- blée générale du jeudi 22 octobre prochain.
fessionnelles mais surtout des circonstances dans lesquelles elle s'est produite.
***
n Ayant appris que les Allemands recherchaient un
La Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles visitera,
membre du Barreau d'Audenarde se dévouant pour sa
le mardi 27 octobre, de 10 heures à midi, les établissePatrie et demeurant à proximité de la station, qu'ils
rnents John Cockerill, sous la direction d'ingénieurs
avaient même fait une perquisition chez mon fils,
compétents.
demeurant à cette époque rue de la Station, et l'avaient
Déjeuner confraternel à Liégé, retour l'après-midi.
arrêté, j'en ai informé le regretté confrère Braet, qui se
Prière de s'inscrire, avant le jeudi 22 octobre, auprès
trouvait à la Grand'Place, au milieu d'un groupe d'amis,
de M0 René Peyralbe.
l'engageant à quitter le pays au plus tôt et à se réfugier
***
en Hollande, ajoutant qu'il suffisait de se rendre de ma
part chez un ami habitant à la frontière; il est malheu,
Institut desHautes Études
reusement resté dans le pays et quelques jours après il
de Belgique.
était arrêté; les confrères Rodolphe De Saegher et
La séance de rentrée aura lieu à la Salle de l'Union
Henri Boddaert, du Barreau de Gand, qui honorent la 1 Coloniale, 34, rue de Stassart, le samedi 24 octobre,
cérémonie de leur présence, lui ont aussitôt prêté leur '
à 8 h. ,J/2 du soir :
assistance et toutes les ressources de leur talent profesRapport sur l'activité de l'Institut des Hautes Études,
sionnel ; mais inutilement, déj à son sort fatal était par M. le Docteur Sollier, vice-president: Discours de
décidé.
,IL Maurice Halbwachs, professeur à l'Université de
» Le souvenir de l'arrestation de ce cher confrère et
Strasbourg : Les Traditions religieuses.
de sa fin tragique me serre toujours le cœur. Tout
*
dévoué à son pays, il ne s'était point soucié du danger
* *

NÉCROLOGIE
I

CLÉMENT DEN EUS
RÉFÉRENDAIRE

Un des meilleurs collaborateurs du Journal des Tribunaux, ct, en même temps, un des meilleurs jurisconsultes de la Belgique, Clément Deneus, est mort
inopinément à Gand pendant les vacances judiciaires.
Né le 2 septembre 1864 et inscrit au Barreau de Gand
le 23 octobre 1890, il y pratigua peu de temps, sous la
direction de Me Begerern, dont il fut le stagiaire.
Nommé greffier-adjoint le 12 septembre 1895, il fut
greffier, puis référendaire, dès 190L
Voici quelques extraits de son éloge funèbre prononcé
par M. L. de Smet, Président du Tribunal de commerce
de Gand, où le défunt occupait les ronctions de réiérendaire.
« Que dire de la clarté avec laquelle il nous exposait
les cas les plus difficiles à résoudre, et qu'il soumettait
à notre examen? Aucun travail ne le rebutait, et ses
explications, au plus haut point intéressantes, formaient
un véritable cours de droit commercial. Sous le charme

Bl BLIOGRAPH IE
1898. - CODE ANNOTÉ DES LOTS ET ARRliTÉS
RELATIFS AUX DOMMAGES DE GUERRE, par
L. CHEVALIER et J. Durnorr. - Tournai, Établissements- Casterrnan, 192tî.
MM. Chevalier et Duthoit ont codifié, dans un petit
volume de format commode, toute la législation sur les
dommages de guerre.
Ils ont fait suivre chaque texte législatif des notices
résumant les principales décisions de jurisprudence qui
en ont fixé la portée.
L'ensemble forme un ouvrage très complet et très
soigneusement établi. C'est un précieux instrument de
travail.
V. D. L.

Beautés de l'éloquence judiciaire.
- .ce qui prouve qu'il n'y a rien à dire contre mon
client, c'est qu'il vient d'être admis, sans discusion,
comme membre de la Société royale du Jardin Zoologique.
- Quand on a épousé .\i~e demoiselle du téléphone,
on ne doit pas s'étonner qu'elle vous donne du fil à
retordre.
-- Que deviendrait le prestige de la justice, si un
accusé pouvait arracher des aveux à un juge d'instruction?
- Le seul bruit que ma cliente puisse faire .est un
bruit naturel,
- La conclusion dont je viens de donner lecture est
extrêmement verbale.
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flux nouveaux abonnés
Le journal et ses suppléments le << Recueil
des Sommaires " et le « Jeune Barreau », seront
envoyés gratuitement, jusqu'au 31 décembre
prochain, à toutes les personnes qui prendront
un abonnement à partir du }er janvier 1926.

SOMMAIRE
LF. PROJET

DE RÉORGANISATIO:i JUDICIAIRE.

Jl"RISPRUDENCE :

Brux. (4• ch.), 25 avril 1925. (Droit civil et de
guerre. Vente par voie parée. Action en nullité. I. Fin
de non recevoir. Tardivitê. Signification de. l'adjudication. Domicile et résidence prétenduement inconnus. Recevabilité. II. Arrêté royal du 18 août 1914,
rendant inopérantes, pendant la guerre, les clauses
de déchéance et de résolution de plein droit. Stipulation de voie parée. Applicabilité.)

Civ Brux., (5e eh.), 10 févr. 1925. (Droit
civil. Gage. l. Action en revendication. Dation en
gage du meuble d'autrui. Bonne foi du créancier
gagiste. Irrecevabilité. II. Dépôt dans un gardemcuble. Mandat de détenir pour le créancier gagiste.
Dessaisissement suffisant.)
NOTRE ENQUJÎTE SUR LA RÉORGANfSATION JUDICIAIRE.

(Louage de services. Conférence
du Jeune Barreau de Bruxelles.)

CHRONIQUE JUDICIAIRE.

BIBLIOGRAPHIE.
BEAUTÉS DE J,'É!,OQUENCE JUDICIAIRE,
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Le projet
de réorganisation judiciaire
Nous· ouvrons enquête.
L'int rview de M. le Ministre de la
justice, publiée par le Journal des Tribunauœ, du 18 octobre 1925, a fait connaître avec précision les grandes lig~es
du projet de réorganisation judiciaire
dont le Parlement va être saisi.
Ce projet a été soumis, préalablement,
au Conseil de; ministres qui l'a unanimement approuve et qui se solidarisera, à ce
propos, tout entier avec M. Tschoffen.
La réforme paraît donc avoir, cette fois,
de sérieuses chances d'aboutir.
La présente reprise de l'idée d'une
réorganisation de l'ensemble de nos Cours
et tribunaux, a indubitablement des mobiles d'ordre financier : sans la nécessité
implacable d'économies, nous craignons
qu'elle ne se fût pas réveillée de sitôt du
sommeil où elle était entrée à la suite de
la péréquation des traitements.
Celle-ci, obtenue quelque peu grâce à
l'argument de dignité, rendait, en effet,
à la- carrière de la magistrature un peu de
la dignitas dont elle doit être munie. Mais
aussitôt la nature humaine avait repris
ses droits et, sous prétexte de préserver
l'intégrité des proverbes avantageux, la
âignitas, une fois assurée, s'était attachée
à sauvegarder l' otium complémentaire
qui ajoute, dans la fonction de certains

Le sêquestre des femmes belges

mariées à des Allemands, qui durent subir la loi
commune.
La loi du 17 novembre 1921 revint là-dessus et
A la suite de décisions récentes de la Cour de cassa- exclut de la liquidation, les biens des femmes belges,
tion, les Chambres sont saisies d'un recours des ressortissantes allemandes, par suite _ d'un mariage
femmes belges qui se plaignent de cc que les tribunaux antérie ur à la guerre.
ne tiennent nul compte de la loi du 15 mai t 922, qui
C'était légitime. Il n'y avait aucune raison de mainleur a restitué leur nationalité d'origine perdue par tenir semblable rigueur; mais, le législateur au lieu de
un mariage à l'étranger.
prendre une mesure générale, limite cette exonération
Sous la menace d'une liquidation imminente de aux biens que la femme possédait. au moment de· son
leurs biens, elles s'adressent au Parlement et solli- mariage ct à ceux qui lui étaient avenus dans la suite
citent une disposition interprétative de la loi du 15 mai par succession. Tous autres biens propres de la femme
1922 qui, en leur rendant leur statut national, devait soit acquis par elle en cours de mariage ou bien lui
nécessairement, elles le croyaient du moins, leur avenus du chef de donation testamentaire n'étaient
assurer la restitution de leurs biens.
pas considérés comme propres et devaient être liquidés
Le nombre des séquestres de biens « propres ,, de au bénéfice de l'Allemagne.
femmes belges, non compris dans la définition de ·
Pour quelles raisons?
l'article 4, n° a ct § 2 de la loi dn 17 novembre 1921,
Au Sénat, on attribua cette disposition à une erreur.
est naturellement réclui t.
Rien de surprenant pour qui connaît la confection
La question présente, néanmoins, un intérêt sérieux défectueuse de nos lois. Le ministre affirma que 'cette
pour les pétitionnaires ct touche à des considérations bizarre limitation des propres de la femme était voulue,
de dignité nationale qu'il n'est pas inopportun de et il en donna un motif qui constitue une méprise
mettre en lumière.
évidente.
La loi fut votée par le Sénat dans ces conditions.
***
L'arrêté-loi du 10 novembre 1918, ordonnant la
déclaration et la mise sous séquestre des biens et
intérêts appartenant à des sujets de nations ennemies,
s'applique aux hiens personne ls des femmes belges,

***
Intervient la loi du 15 mai 1922 qui accorde aux
femmes belges, devenues Allemandes par mariage, le
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juges, l'agrément de ne pas faire grand'
chose à l'avantage d'être payé comme si
on le faisait.
Le projet va naturellement traverser
un certain nombre de ces petites co111binaisons d'individus et de corps.
Le Ministre de la justice a eu soin de
nous dire, d'autre part, en y insistant,
qu'il n 'crrtendait pas prendre pour guide
le principe de la « justice à bon marché >>. ·
Cela ne saurait être dit trop haut : « Pas
de besoin d'économies qui tienne en présence des nécessités essentielles d'un service public de premier ordre tel que la
justice I La justice doit être ronc.err. ..,..:t
payée ce qu'il faut qu'elle coûte pour être
bien rendue ! >>
Voilà la limite infranchissable de toute
réorganisation entamée pour un mobile
de compression de dépenses.
Quant à nous, qui ne sommes pas grâces au ciel en soient rendues ! - ministre des finances ni de la justice, - ce
qui nous a toujours guidés en cette
affaire, c'est le souci d'une meilleure, plus
rationnelle - donc, de soi plus économique - organisation judiciaire.
Il convient que dans un Etat économiquement transformé de fond en comble
depuis soixante-quinze ans au point de vue
des habitudes de sédentarité nationale
et des facilités de communication, l'organisation des Cours et tribunaux soit mise
au point et que les circonscriptions se
modèlent sur les nécessités · réelles des
justiciables d'une part, sur les possibilités

réelles de Ionctionnemertt des services

droit de recouvrer leur nationalité d'origine par une
simple déclaration devant un fonctionnaire compétent.
Par le fait de cette déclaration, elles ·ne sont phis
étrangères, mais elles reprennent lour nationalité avec
tous les droits qui en dérivent. Six mois donc, après la
loi qui leur accorde la libération du séquestre de leurs
propres, limitativement désignés, il est vrai, le 1égislatour fait un pas de plus et leur accorde le droit de
redevenir Belges. Elles récupèrent leur nationalité
sans autre .rostriction, que celle que la loi détermine
et dont nous parlerons.
Ces femmes ne sont pins des sujets de nationalités
ennemies, mais des Belges qui ont recouvré tous leurs
droits. Il ne peut plus être question à leur égard de
séquestre, ni d'aucune mesure qui ne se justifie que
par la nationalité étrangère de ceux q,ù en sont l'objet.
Les Belges, fussent-ils nouveaux Belges, échappent an
séquestre qui n'est toléré que vis-à-vis de sujets
ennemis.
Et cependant, la femme ayant recouvré sa nationalité, n'est pas admise par les tribuanux ct, notamment,
par la Cour d'appel de Liége et la Cour de cassation
à la. récupération pleine et entière de ses biens. La loi
du 15 mai 1922 (cinquième disposition transitoire)
devient ainsi lettre morte; aucune différence n'est
faite entre ces Belges qui ont recouvré leur nationalité
et celles qui sont restées allemandes.
Il suffit de signaler semblable chose, pour comprendre l'émoi que provoquent les décisions de la Cour de

cassation. Ces compatriotes seront dépouillées au
bénéfice de l'Allemagne; il n'est tenu aucun compte
du geste accompli par elles.
Il est de nul eiiet qu'elles soient restées ou non
Allemandes, devenues o\1 non Belges. Cela est sans
importance. La loi du 15 mai 1922, constitue elle-même
\m geste vain et inutile du Parlement dont il eut pu
se dispenser, à en croire, les interprètes officiels.

d'autre part.
Les sinécures, survivance d'un régime
périmé, doivent disparaître.
Le travail doit s'égaliser davantage
entre les divers tribunaux.
La fonction d'un fonctionnaire qm ne
trouve plus l'occasion de fonctionner,
doit disparaître; sans lésion, d'ailleurs,
aux droits acquis de celÙi qui n'en peut
mais, de son oisiveté, peut-être escomptée,
mais peut-être aussi forcée.
Tel est le principe général à suivre.
Il est indiscutable pour qui pa~ du
point de vue technique, le premier sous
lequel on doive envisager la réforme.
Certaines applications seules peuvent
donner lieu à controverse de détail.
Précisément en vue de donner quelque
issue à la diversité des avis sur tels ou
tels points, la Fédération des Avocats
avait ouvert, il y a deux ans, une enquête
qui donna de sérieux résultats.
Nous en reprenons l'idée et nous invitons nos lecteurs, appartenant au monde
judiciaire en général, à nous faire part de
leurs observations ..
Nous tenons à dire immédiatement que
le Journal des Tribunaux ne s'engage pas .à
les publier: il en serait encombré, et même
submergé. Mais il les lira avec attention
et en fera connaître, par extraits o_u résumés, ce qu'il y rencontrera d'important
et de nouveau.
'
Cette contribution d'avis des intéressés
sera utile certainement pour la discussion

Pour empêcher que justice soit rendue à ces Belges,
on a été j usqu'à invoquer l'article 25 de la loi allemande de 191!1 sur 1a nationalité, qui exige l'intervention et l'autorisation du mari, pour un changement
de nationalité de la femme. On a pu lire que « si la
demanderesse soutient qu'à partir du moment où elle
" est redevenue Belge, ses biens cessent d'être les biens
,, d'un ressortissant allemand et doivent être libérés
" du séquestre. Cette question renferme une erreur
" qu'il convient de dissiper avant de poursuivre la
" discussion. En redevenant Belge, par appli~ation
" de la loi du 15 mai 1922, la demanderesse n'a nulle" ment cessé d'être ressortissante allemande "·
Et plus loin « Mme X ... est actuellement encore
Allemande "·
On oppose à des Belges une loi étrangère polll' levr
refuser un.droit que la loi d,1 pays leur concède. De tels
arguments, qui mnlheureusement ont réussi devant
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parlementaire. Nous comptons que notre
initiative sera accueillie dans cet esprit de
collaboration positive plutôt que de critique.
P. S. - Adresser les communications
relatives à notre enquête à la Rédaction
du Journal des Tribunaux (Réol'ganisation
judiciaire), 26, rue des Minimes, Bruxelles.
- (Voir infrà, col. 539, une lettre de
l'Union des Juges de paix ct d'autres
remarques).

JURISPRUDENCE
Brux. (49 ch.), 25 avril 1925.
Prés. : M. HULJN.-Plaid. : MMcs MAURTCR JANSSEN
(', BOON, RORLENS et VERBAET (cos trois derniers
dit Barreau d'Anvers).
(Vortongcn c. Denner, la Banque de Sint-Mariahurg
ct V.an Rompay.)
ET DE GUERRE. - Vente par
ACTION EN NULLITÉ. - I. FIN
DE NON RECEVOIR. - TARDIVITÉ . ......:.. SIGNIFICATION
DE L'ADJUDICATION. - DOMICILE ET RÉSIDENCE
PRÉTENDUEMENT INCONNUS. - RECEVABILITÉ. Il. ARRÊTÉ ROYAL DU 18 AOUT 1914, RENDANT
INOPÉRANTES, PENDANT LA GUERRE, LES CLAUSES
DE DÉCHÉANCE ET DE RÉSOLUTION DE PLEIN DROIT.
- STIPULATION DE VOIE PARÉE. - APPLICABILITÉ.

DROIT CIVIL

voie parée. -

I. Ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 92,
alinéa 3 de la foi du 15 août 1854, sur l'expropriation
forcée, la signification de l'adjudication en vertu d'une
clause de voie parée faite, l'une en l'habitation occupée
autrefois par le débiteur, l'autre, au parquet du procureur du roi, avec copies pour ce magistrat, extraits
affichés à l'entrée du Palais de Justice et extraits
insérés dans un journal, alors que réellement il n'y
avait vas lieu de considén'T le débiteur comme étant
encore domicilié en son ancienne habitation, mais, au
contraire, comme étant dans une situation caractéristique d'un domicile réel dans un autre endroit,
nonobstant le défaut de déclaration à l'administration
communale, situation que le crëomcier et l'adjudicataire
de l'immeuble ne pouvaient ignore:1· et n'ignoraient pas.
II. La vente faite pendant la période visée par l'arrdté
royal du 18 août 1914 en exécution d'une clause de
voie parée, en l'absence du débiteur et sans son assentiment, est nulle et de nul effet, alors même qu'elle n'a
pour cause que le non-payement d'intérêts échus.
Attendu qu'en suite d'une assignation en elate du
11 février 1922, l'appelant poursuit contre les divers
intimés, la nullité : 1 ° de l'adjudication de l'immeuble
sis à Hoboken, place Communale, 37, faite à la requête
de l'intimé Deneer, à la société anonyme « Banque de
Sint-Mariaburg », par acte du notaire Van Reeth, à
Anvers, le 14 novembre 19-17, en conséquence d'une
stipulation de voie parée contenue clans un acte d'emprunt hypothécaire du 4 décembre 1908 et du défaut
de l'emprunteur, l'appelant, de payer : a) 1,800 francs,
montant des intérêts échus du 4 novembre 191ft au
4 juin 1917 ; b) 15,000 francs, montant du dit emprunt
rendu exigible par défaut du payement des intérêts
aux échéances; 2° de la vente du dit immeuble, faite
par la société préindiquée, aux intimés Van RompayDe Keersmaeker, par acte du notaire Vermoelen, à
Hoboken, le 26 février 1920 ;
Attendu que cetteclemancled'annulation,le jugement
a quo et l'appel ont été inscrits en marge de la transcription des dits actes d'adjudication, selon attestations du conservateur des hypothèques à Anvers, des
13 février 1922, 15 décembre 1923 ct 20 mars 1924 ;
Attendu quo le jugement a quo déclare l'action de
l'appelant tardive et non recevable à raison de ce
qu'aux termes de l'article 92, alinéa 3, de la loi du

la Cour de cassation, montrent la faiblesse de cettethèse.

*

* "'

Le ministre de la justice saisi d'une demande d'intervention écrit dans sa lettre du 13 mai 1925 :
(( Aucun rapport ne peut être établi entre les lois
" organisant le séquestre des biens ennemis et la loi
" sur l'acquisition et la perte de la nationalité. "
Certes, la loi du 15 mai 1922, ne concerne pas
immédiatement la législation des séquestres, puisqu'elle est relative à l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité. Mais elle a incontestablement un rapport direct avec cette législation. Car le
séquestre ne se conçoit qu'à l'égard de ressortissants
ennemis et tout changement de la nationalité de ces
derniers, aura une conséquence immédiate sur leurs
biens.
Combien cela n'est-il pas vrai lorsqu'il s'agit d'un
changement de nationalité réalisé, par et en vertu
d'une loi belge, votée par le Parlement national, en
pleine évolution de la législation des séquestres.
Les femmes qui ontfait la déclaration requise par la
cinquième disposition transitoire de la loi du 15 mai
1922, recouvrent leur nationalité d'origine, elles ne
sont plus ennemies, leurs biens ne sont plus ceux de
ressortissants allemands, les seuls que les puissances
alliées peuvent saisir pour se payer.
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Attendu qu'aucune signification n'ayant été faite à
l'appelant de l'adjudication du 1ft novembre 1917,
avant celle reçue par lui le 28 janvier 1922, il n'importe
point qu'il ait tardé jusqu'au H février suivant pour
en poursuivre la nullité; qu'il n'est invoqué contre lui
aucunè circonstance de nature à établir ou impliquer
son acquiescement ou sa renonciation ;
Attendu que le moyen de non recevabilité retenu
par lo jugement a qiio manque de hase légale;

fication de la signification à l'appelant cfe l'adjL1dication faite par leur vendeuse, commr l'exige si impériensement l'article 92 ;
At~end,1, d'autre part, que l'expédition du jugement
a quo.constate que, déjà en son exploit d'assignation,
comme on ses conclusions ultérieures, l'appelant a
postulé, non moins contre le premier que contre les cointimés, la nullité de l'adjudication du 1ft. novembre 1917
et celle cle la vente du 26 février 'I 920, non selllement
parce qüe cette adjnclication était fiel.ive et simnlée,
mais aussi pai'r;c qn'elle avait été faite en violation
de l'arrêté royal clù 18 août 1914 ;
Que ces intimés ne sont clone pas plus en droit de
contester la rccevabiliLé que le fondement des conclusions formulées contre nnx par l'appelant et lt1i
adjugées ci-après ;
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15 août -1854, sur l'expropriation forcée, le débiteur,
doit, à peine de déchéance, intenter l'action en nullité
d'une adjudication opérée en vertu d'une clause de
voie parée, clans la quinzaine de la signification de
cette adjudication ; quo celle-ci a été signifiée au
demandeur par actes do l'huissier De Last, en date des
23 ct 2ft décembre 1921, et quo le demandeur a intenté
son action suivant exploit du 11 février 1922 seulement;
Attendu qu'il est de principe que ln signification
proscrite par cot arLiclo 92. soit faiLc à personne ou a11
domicile réel du dèbiteur ; qu'aucune élection do
domicile n'est invoquée d'aillours ;
Attendu quo toute déchéance, surtout lorsqu'elle
déroge au droit commun jusqu'à abroger lo délai
ordinaire de hi prescription de l'action on nullité pour
y substituer une déchéance à court terme, une déc héanco de quinzaine, ne poll t être encourue quo si les
conditions dont la loi la fait dépendre, se trouvent
toutes ct complètement réalisées;
Attendu quo ks significations en question ont été
faites à Hoboken, l'une I'll l'haLiLaLion occupée antr«fois par I'uppclant, pla('e Communale, 37 et l'huissier
n'y ayant trouvé ni k signi fié, ni aucun des parents
ou serviteurs de celui-ci, s'est adressé au bourgmestre
qui n'a remis à l'appelant la copie Jui destinée quo le
28 janvier 1922, l'autre au Parquet du Procureur du
roi, à Anvers, avec copies pour cc magistrat, extraits
affichés à l'entrée du Palais de Justice ct extraits
insérés dans le journal Gazet van Antwerpen, attendu
que le signifié a abandonné son domicile, Place Communale, 37, et se trouve actuellement sans domicile
ni résidence connue ;
Attendu que réellement, il n'y avait pas lieu
de considérer l'appelant comme étant, en décembre
1921, encore domicilié en son ancienne habitation;
qu'en effet, il avait abandonné celle-ci dès les premiers
jours de la guerre et s'était réfugié en France; que sa
maison avait été vendue à sa charge, en son absencé,
dès le 14 novembre 1917 et était occupée par les époux
Van Rompaye-Do Keersmaeker depuis l'acquisition
qu'ils en avaient faite le 26 février 1920, de la société
intimée;
Que l'appelant n'avait clone plus, à Hoboken, ni le
centre de ses affaires, ni établissement, ni demeure,
tandis qu'il était allé s'installer avec sa famille et
exercer sa profession d'imprimeur, d'abord à Paris,
_rcte Saint-Lazare, 50, puis à Le Perreux-sur-Marne
(Seine), et qu'il n'est point contesté qu'il y eut successivement sa seule résidence, son unique établissement,
le centre de ses affaires ; quo cette situation était trop
caractéristique d'un domicile réel et avait d'ailleurs
déjà duré trop longtemps pour que l'intention de
l'appelant ne fut pas d'y avoir son domicile, nonobstant son défaut de déclaration à l'administration
communale cl'Hoboken, depuis la fin des hostilités;
qu'aussi par sa signification du 24 décembre 192-1,
Deneer n'a pas manqué de reconnaître que l'appelant
était sans domicile connu; qu'il l'a même considéré
comme n'ayant pas de résidence connue ; mais que,
fin décembre 192-1, cet intimé, créancier de l'appelant
et adjudicataire de son immeuble et l'intimée, Banque
de Sint-Mariaburg, ne pouvaient ignorer et n'ignoraient
certes pas son installation à Le Perreux; qu'en effet,
les 17, 21 et 24 mai 1920, les communications lui
furent adressées rue Saint-Lazare, 50, à Paris, pour
compte de la Banque de Sint-Mariaburg, au sujet de
la vente du matériel industriel qui était resté clans
l'immeuble qu'il avait abandonné; et quo, d'autre
part, le 17 avril 1921, l'administration communale
cl'Hoboken lui a transmis, à Le Perreux, une convocation d'électeur; que, dès lors, si, à défaut de déclaration de changement de domicile, les dits intimés
ont pù ne pas savoir où l'appelant avait transféré son
domicile, encore sa résidence fixe ne pouvait être
méconnue par eux; et que, partant, la signification
du 23 décembre 1921, devait lui être faite directement
en sa résidence à Le Perreux, notamment par lettre
recommandée, se1on le prescrit do l'article 69, 8° du
Code de procédure civile et l'article 1er de l'arrêté du
1er avril 181!~;

Au fond:
Attendu qu'aux termes de l'article 1er do l'arrêté
royal du 18 août 191./1., en toute matière civilP ct commerciale, les clausl'S de déchéance ct de résolution de
plein droit, pour défaut de payement à l'échéance
stipnléc, étaient inopérantes pendant la gurrre ; que
cette disposition vjse manifestement la stipulation de
voie parée, non moins que toute atttre clause emportant
l'exécution immédiate ct directe dL1 débiteur soit
seLilement pour los intérêts échns, soit aussi pour le
capital déclaré rxigible, à raison de son déf:lll L de
payer ces intérêts à leur échéance;.
·Q11c la stiptilation de voie parée ronstitue, rn effet,
la déchéance conventionnelle du droit du débiteur de
ne subir l'expropriation clc son immeuble que par
autorité de justice et moyennant l'observation des
délais et l'accomplissement de toutes les formalités
tutélaires qu'établit en ses articles 1/k et 89 la loi
du 15 août 1854, sur l'expropriation forcée;
Que la stipulation de voie parée rentre clone nécessairement dans le cadre des déchéances que l'arrêté
royal dLi 18 août 191/t a entendu éviter-, pendant Je
temps de guerre, à tous les clébitenrs d'obligation
. civile ou commerciale ;
Que les conséquences inéluctables du temps do
guerre, la pénurie de ressources des non trafiquants,
ne comportent aucune distinction entre les débiteùrs
d'obligations constatées par titres exécutoires ou non,
hypothécaires ou simplement chirographaires ; l'arrêté royal préspécifié est conçu en termes les plJs
généra,1x : il vise sans auctme exception, « les clauses
de déchéance et do résolution de plein droit, pour
défaut de payement à l'échéance stiptùée"; et lui-même
rappelle qu'il procède du potivoir que l'artide 1er de
la loi du 4 août 191',\,, accorde au Roi, pendant la durée
du temps de guerre, de (( suspendre l'exécution des
obligations civiles ou commerciales ";
Attendu conséquemment qÙe la vente faite pendant
cette période, en exécution d'une clause de voie parée,
en l'absence du débiteur et sans son assentiment est
nulle et de nul effet, alors même qu'elle n'a pour cause
que le non payement d'intérêts échus;
Attendu que le fait de l'intimé Deneer, d'avoir requis
qu'il soit procédé à la vente du 1lk novembre 1917 et
le fait de la seconde intimée d'avoir concouru· à cette
vente en s'y portant acquéreuse, en méconnaissance
de l'arrêté royal du 18 août 1914, en l'absence et sans
l'assentiment du propriétaire, l'appelant, constituent
des fautes d'autant plus flagrantes que Deneer a
retardé, jusqu'à la revente faite le 26 février 1920, par
la seconde intimée, de l'immeuble en litige, d'exiger le
remboursement de sa créance ;
Que tous ont clone, non seulement à reEtituer
l'immeuble dont l'aclj udication est entachée de la
nullité préspécifiée, mais aussi à réparer chacun pour
le tout, le montant du dommage que lem faute commune a causé à l'appelant;
Attendu que pour l'appréciation de ce dommage, il
doit être tenu compte de ce que, pc-u après la libération
de la Bclgiqüe, en novembre 1918, l'appelant n'a pu
manquer Ele connaîLre le dépouillement dont il avait
été victime ct qu'il a attend,1 jLISqu'au 11 février 1922
d'intenter la présente action;
Que le montant des dommages-intérêts lui revenant
clone doit équitablement être réduit à la somme fixée
ci-âprès;
Attendu qu'à raison de la nullité du titre de leur
vendeur, les époux Van Rompaey-De Keersmaeker
sont tenus de subir la restitution réclamée par l'appelant ; qu'il leur incombait du reste de veiller à ne se
porter acquéreurs du bien en litige qu'après clue justi-

L'expropriation de leurs biens apparaît, dès lors,
comme une chose excessive, qui ne pourrait se justifier que par des motifs graves inexistant en l'occurence,

Traité de Versailles. On dit à ces femmes belges, vous
étiez ressortissantes allemandes à cette époque, vous
le demeurerez, ainsi le veut la législation des biens
séquestrés.

***

Ce prétendu principe a reçu, cependant, une première atteinte par la loi de 1921 qui a reconnu que les
femmes belges mariées à des Allemands avant 1914,
n'étaient pas de vraies allemanaes, qu'il fallait faire
une exception en leur faveur.

L'article 297 du Traité de Versailles sert do base à la·
matière des séquestres ; il autorise les puissances
alliées ou associées à retenir et liquider des biens
appartenant à des ressortissants allemands ou à des
sociétés contrôlées par eux. Il ajoute :
(( La liquidation aura lieu confor~ément aux lois
" de l'Etat allié o 11 intéressé et le propriëtaire allemand
" ne pourra plus disposer de ces biens ni les grever
» d'aucune charge, sans le consentement de cet Etat. "

Il ne saurait, clans l'espèce, être question d'un propriétaire allemand, mais d'une femme, autrefois
Allemande, redevenue Belge.
Peut-on soutenir, avec quelque apparence de raison,
qu'un acte du pouvoir législatif soit sans influence
aucune en une matière entièrement conditionnée par
la question de nationalité.

***
On allègue, il est vrai, qu'il faut se placer à l'époque
de la mise sous séquestre et=de l'entrée en vigueur du

La loi de 1922, qui, moyennant une simple déclaration, enlève à l'intéressée l3c nationalité allemande
pour lui faire recouvrer sa plaine nationalité belge, n'est
pas autre chose qu'une nouvelle atteinte à cette prétendue intangibilité. Il est .impossible de justifier des
a~tès aussi arbitraires que l'expropriation de' biens
belges par une prétendue intangibilité ~né_cessaire de
la chose une fois sous séquestre.

* **
Bien loin cl'aclmettre semblable intangibilité des
biens sous séquestre, la loi du 15 ruai 1922, a pris soin
de déterminer clans quelles conditions et circonstances,
elle serait applicable.
L'article 20 porte que : (( L'acqnisition, la perte etle
recouvrement de la qualité de Belge, ne repr;cluiront
» d'effet que pour l'avenir. "

Par ces motifs, la Cour, de l'avis de M. le suhstit11t
du procureur général BENOIDT, rntcndu en aucliencp
publique, déboutant les parties de tou trs conclusions
contraires ou plus amples, reçoit l'appel et y faisant
droit, met à néant le jugement dont appel, eL faisant.
ce ([.ie le premier juge aurai I. dù fairr : déclare l'action
recevable ot fondée, dit pour droit quo la vente à
laquelle il a été procédé par le ministère cl II notaü·i'
Van Roeth, do résidence à Anvers, le ,Jft novembre 191.7,
en vertu d\m procès-verbal d'adjudication définitiye
et en exécution d'une procédmo de voie parée poursuivie à la requête du premier intimé, est nulle et qu'en
conséquence, est nulle ogal~ment la vente de l'immeuble litigieux consentie par la seconde intimée aux
troisième et quatrième intimés, par acte passé devant
le notaire Vermoclon, à Hoboken, le 26 février 1920 ;
condamne les intimés à restituer à .l'appelant, chacun
poùr le tout, clans les quarante-huit heures de la
signification du présent arrêt, à parties, l'immeuble sis
à Hobolrnn, place Communale, n° 37, décrit au cadastre
Section C n° 330/A ct 33·1/A, d'une superficie de
M5 mètres carrés ;
Condamne, en outre, les intimés Deneer ct Banque
de Sint-Marraburg, chacun pour le tout, à payer à
l'appelant, à titre de dommages-intérêts, la somme
de 1,000 francs avec ses intérêts judiciaires;
Condamne les intimés aux dépens des deux instances.

Civ. Brux. (5ech.), 10 févr. 1926.
Juge unique : M. Com BA Y.- Min. pub!. : M. ~ÉPULCRE.
Plaid. : MMes P. DE HARVEN c. LEFEBVRE-GIRON
ct DE LAVELEYE.
(Mme M., épouse H ... c. 1 ° H ... son mari; 2° la Société
anonyme Office des Propriétaires; 3° la Société anonyme Electrolux.)
DROIT CIVIL. - Gage. - I. ACTION EN REVENDICATION. - DATION EN GAGE DU MEUBLE D'AUTRUI.
- BONNE FOI DU CRÉANCIER GAGISTE. - IRRECEVABILITÉ. - Il. DÉPOT DANS UN GARDE-MEUBLE, MANDAT DE DÉTENIR POUR LE CRÉANCIER GAGISTE.
- DESSAISISSEMENT SUFFISANT.

I. Le créancier gagiste de bonne foi est en droit de se
prévaloir des dispositions de l'article 2279 dii Code
civil.
La mise du gage en sa possession constitue une
tradition en to·ut point semblable à celle qui s'opère
lorsque l'acheteur reçoit livraison de l'objet mobilier
acheté par liâ et qui produit, en ce qui concerne les
privilèges fondés sur le nantissement, le même effet
que la possession proprement dite en ce qui concel'ne
le droit de propriété.
Le propriétaire du gage n'aurait le droit de le revendiquer pendant trois ans, que s'il en avait été dépossédé
par suite de perte ou de vol.
Il. Point n'est besoin, pour avoir la possession exigée par
l'article 2076 du Code civil, que le créancier gagiste
détienne lui-même le gage; un tiers peut détenir pour
lui; par la ff.énonciation faite à un garde-meuble il
s'opère une tradition suffisante pour que ce gardien ait
reçu mandat de posséder vour le créancier gagiste.
L'article 2076 du Code civil n'a pas voulu que le gage
Le texte no dit donc pas, ce que les arrêts lui font
dire, que le recouvrement de la qualité de Belge est
sans effet.
Comment interpréter cette règle'/
Sinon, en disant que ce qui a été réalisé auparavant
ne sera pas modifié a posteriori, ma.is, par contre, tout
ce qui ne l'est pas, sera conditionné par le changement
intervenu clans le stat\.tt de l'intéressé.
Si, à la elate du 29 octobre 1922, une femme ressortissante allemande par son mariage, redevient Belge,
la mise sous séquestre antérieure de ses biens, leur
liquidation même est définitive, cela fait partie du
passé que la loi ne peut atteindre.
Mais si la liquidation des biens n'est pas intervenue,
si ces biens se trouvent encore en possession de la
séquestrée, - ils ne pettvcnt, dorénavant être expropriés.
Est-cc que l'Etat, liquidant fin de l'année 1925, ou
en 1926, le domaine acquis par donation testamentaire d'une femme redevenue Belge le 29 octobre 1922,
pourrait soutenir, avec. quelque vraisemblance, que
semblable expropriation appartient au passé?
La réalisation des biens non accomplis n'est-elle pas
clans le champ de l'avenir, en dépit de toutes les
fictions et de toutes les arguties.
Vainement allègue-t-on qu'en foi légalement atteint
par le séquestre, un bien ne peut y être soustrait, que
clans les conditions spécifiées par la loi.
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soit obligatoirement et en toutes circonstances transporté d'un lieu dans 11n autre, et la mission donnée ait
gardien et acceptée. de détenir pour lui, répond au
1•œ1t de la loi.
Attendu

([HP

l'action a po111· but :

A.
A l'lyarcl du d11fP11rl1•11r IT ... :
Jo ll'l'11tr11drr dire qu« les meubles SI' trouvant
actuellement déposés dans It's loruux dt' ln Soi-i(•t<I
anonymo Olfür dr-s l'ropri1ltnirPs sont la pmprii•Li•
<ll' la dPma11tfpr1•ssP ;
2° ))p fairt• rcnu-ur- .\ l'PIIP-ci l'administration dPs
dits l1iP11s;

B.

..-l /'ilflard de la Soriéié Offîr-e des Propriétaires:
fair« dÎl·I' que <'l'IIP-1·i sera lPm11• do remour» lr-s
hir-ns susdits à la demundoresso ;
l)p

C. , 1 l' ,1r,arrl de la Sociëtë Electrolux :
1° ll'l'11t1111dn• dirr- quo la diln sol'itllé n'a aucun
drnit , Pl notamment aucun droit dP gage Sill' les mouhlPs di•posi•s sons 11• nom dr II ... , dans IP. lrunu x d,,
la Sori,1tt'• Oflkt' des Propriétaires ;
2° l )p fai t'I' rundarnner la Sodé té Electrolux ii dormer
mainlevée pure et simple dl' toutes saisies ou tous
actes d'px{•n1lion qui auraient pu être ofloctués sur
!I'S dit. biens ;
Attendu quo le défendeur II ... ne comparaît pas, ni
personne en son nom ;
Attendu qu" la Société Office des Propriétaires se
déclare prête à remettre le mobilier litigieux à qui
justice dira, mais qu'elle intente, par voie <le conclusions, une demanda reconventionnelle à la demanderesse, tendant à obtenir payement des loyers, frais
d'entretien et autres afférents au dit mobilier, dus à
la Société Offlcs des Propriétaires et s'élevant, à la
date du 3 or tohre 1924, ci sous réserve de majoration
ultérieure en prosécution de cause, à la somme de
1,6!~6 fr. 55;
Attendu que Ia demanderesse expose qu'elle a, sous
la date <l11 3 janvier 1916, épousé à Stockholm le
dèf1•nd1·ur Il ... , de nationalité suédoise;
QuP IP régime matrimonial dos époux, à ce moment,
rt'>gli'• :11iY,u1t la loi suédois!', ,;quivnlait à la communauti• d'arquêt ;
Qui•, so11s la <lalr du ·J,',. janvier J919, intervint un
jugPml'nt dt1 lrihtmal de prrrnièrc in Larn·e de Stockholm, i•tablissant pntn• Jps (·poux la éparation de
biens;
Que la dPmandere se devint, en suite du partage
verbal dl' la communauté, seule propriétaire de toul
l'avoir ;
Qu'il ful constaté à cette époque que le défendeur
H ... ne po édait aucun bien propre;
Attendu que Ia Société Electrolux, principale intéressée au procès, ne conteste pas l'exactitude de ces
allégations; qu'elle ne prétend que très subsidiairement
que les meubles litigieux pourraienl n'être pas les
même que ceux qui furent dénombrés et dont la propriété fut reconnue à la demanderesse à l'époque du
jugement suédois prononçant Ia séparation de bien
entre lrs ilpoux H ... ;
AltPn<lu qu'il n'y a pas de raisons sérieuses <le
douter <le l'identité de ces derniers avec ceux faisant
l'objet du litige ;
Attendu, dès lors, qu'il éf'het de considérer que la
demanderesse est propriétairr du mobilier litigieux;
Attendu que ce mobilier a été donné, le 6 août 1923,
en gage par H ... à la Soriétè Electrolux, pour la couvrir
<le la dett,• qu'il avait contractée envers elle, à raison
de ses agissements délictuetix ;
Attendu qu'il n'est plus conteslê que le gage ait éLé
conslilué régulièrement el qu'il fut dénoncé, dès le
9 août 1923. à l'Office des Propriétaires, qui déclara
s'incliner devant cette dénonciation;
Attendu que le créancier gagiste de bonne foi est en
droit <le SP prévaloir des dispositions de l'article 2279
du Code civil;
Qu 'en rffet, la misc du gage en possession du créancier gagiste constitue une lraclilion en toul point
semblable à celle qui s'opèrr lorsque l'acheteur reçoit
livraison cl<' l'objet mobilier acheté par lui et qui pro-

Si la loi du 15 mai 1922 n'a pas spécifié expressément, qucllr serait la conséquence nécessaire du recouvrement cir la nationalité belge pour l'avenir, elle en
dit asspz pour que la liquidation des biens ne puisse
plus être rffoctuée, lorsqu'elle devrait se faire rontre
une Belge ayant recouvré sa nationalité.

*
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Signalons encore que la liquidation des séquestres
n'est envisagée par le Traité de Versailles que moyen-_
nant indemnisation des Allemands dont !rs biens
seraient saisis et liquidés.
L'article 297, alinéa 1er dit :
" L'Allemagne s'engage i1 indemniser ses ressortissant. rn raison de la liquidation ou dc la rétention
» dr lrurs bü•ns, droits ou intérêts en pays alliés ou
» associés »
Cette liquidation est donc subordonnée à ,1nr
indemnisation des Allemands privés de leurs biens.
En l'espèce, toute in<lemrüsation serait impossible.
Car, comment admettre que les femmes autrefois
Allemandes ayant réclamé et recouvré leur nati1nalité
belge, pourraient nourrir le moindre espoir d'être
indemnisées de l'Etat allemand donl elles se sont
séparées et qui n'est tenu à semblable obligation que
vis-à-vis tle ses ressorti ·sants.
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duit, en co qui conc!'rne les privilèges fondés sur le
nantissement, le mêm(• <•ffpl qui' la possession proprement dite en ce qui concerne le droil de propriété
(Cass. fr., 25 mars 1901, DALL. PÉR., I, p. 342; Cass. fr., 23 oct. 1905, DALL. PÉR., 1906, I, p. !~O. Voy. AUBRY ct RAU, Droit ci,vil, t. II, p. 118, 6°);
Alll'l1th1 qu'il n'Psl pas douteux que la Société
EIP('lrolux ait ngi dt• bonnP foi; qt1'Pllf\ duit donc être
ronsid<\ré(• rnmmr possl'SSPllr du mobilier mis on gage ;
AltPnd11 q1w la d(•mandnessr n'aurait le droit de
le rPvendiq11(']', et cc prndant trois ans, rpm si elle en
avait été dépossédé!' par s11ilc de pPrtP ou cl(' vol, cc
qui 1ùsl pas le cas ;
Allendu que la demanderesse soutionl qu'en fait la
Société EkctrohL'< n'a pas été eJîertivrmenl mise rn
possrssion dtt gage C'l qu'elle nr peul, en conséquence,
se pr \valoir du béné fii·c drs di ']JOSiiions dl' l'article 2279 du Code civil ;
Altrmdu quo point n'rst besoin, pour avoir la possession exigrc par l'arlido 2076 du Code dvil, que le
créanl'iPr gagiste drtiPnne lui-mêm!' lo gagr; que rel
artic!P disposP qu'un Liers prul détenir pour lui;
AltPndu ([UC, par st1ilc dt• la clénonrialion faite à
l'Office dl' Prnpriétaircs, il s'est opéré unf\ tradition
suffisanle pom qu'on puisse considérer quo la dite
société avait rrçu mandat de posséder pour la Société
Electrolux, mandat qu'elle a accepté do façon formelle
(Voy. en cc sens : Gand, 11 déc. 1907, B. J., 1908,
col. 185 ;-Brux., 5 nov.1906, B. J., 1907, col. 197.Cass., 11 juill. 1907, B. J., 1908, col. 2113; - Anvers,
fer avril 1882,Jur. Anv., p. 13!1.-PAND. B., v0 Gage
civil ,no 361);
Attendu que s'il est vrai que l'article 2076 du Code
civil a exigé la pos ession du gage par le créancier
gagiste, c'psl pour rendre apparente la dépossession
du clébitettr et ainsi empêcher qu'il puisse donner une
seconde fois en gage l'objet déjà gagé ; il esl certain
qu'il n'a pas voulu que le gage soit obligatoirement et~
en toutes circonstances transporté d'un lieu dans tm
autre;
· Attendu que, dans l'espère, la façon de procéder
d 'Elec lrolux a suffisammenl respecté les intentions du
légi lateur ; que la mis ion donnée à l'Ofnce des Propriétaires cl accepléo par eoltc société, de détenir pour
elle, répondant au vœll de la loi, donnait au gage lino
publicité suffisante pour sa11vegarclcr les intérêts des
tiers, car il n'est pas douteux que si II ... avait tenté
de donner une seconde fois en gage le mobilier litigieux,
l'Office des Propriétaires n'eût pu, sans exposer sa
responsabilité, s'abstenir de révéler l'existence du gage
déjà constitué, à toute demande de renseignements
lui adressée concernant le mobilier déposé entre ses
mains;
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Rép. prat., édit. de 1922, v0 Possession, n° 54; Répertoii'es Jamar, 1880-1890, v0 Gage, n°• 5 et 55;
1890-1900, v0 • Gage, n° 6; 1900--1910, v0 Gage, n°• 5
et 9; - Cass., 26 mars 191!1, Pas., I, p. 157.
Sur le II : PLANIOL, Droit civil, 7e édit., t. Il,

tions paci fiqu!'s nr sonl pas obtenues sans peine.
Elles t•xigcnt du jll,ll', outre une souplesse dl' compréhension, une promptiluuc de jugement, une srience
a.pµrofonclie du droit, un tact, un "doigté» qui seules
lui donne la connaissanrr acquise par une longue
PXprriencr, de la psychologie dn ses justiciables, de
nombrr11srs cntrcvlles, ell's intervrnlions parfois
l'ipét(•es, voil'r ell's déplacp11tents. Le magistrat canlonal qui après sa journée, se dil : « J'ai rnnrili1\ nutant
1fo liligrs ». r,•ssr.nt I'll son âme une saLisfaclion que ne
lui doJtnP pas la consl'itinr·e d'avoir rédigé et prononcé
un " beau jugomenl ».
» Dans bi1•n dos cantons oncore, le juge de paix est
ll' (·onseiller connu drs justiciables, qui ont recours à
ses avis en maints é•vénements de leur vio dr famille,
Sc mctlronl-ils rn route pom aller les lui dPm,mdcr,
s'ils doivrnt se drplarer, au loin, prrn<lrc lp 1'11cmin
de fer 0,1 J,. tramway vicinal, 1•t débo11rs11r dos sommes
devenues maintenant considérabl0s, ct lourdes à
supporter po111· drs grns do peu de ressourcrs, l't économes dl' kur argent el de ll'11r Lemps? El n'Pst-il pas à
rraindrr là oü il n'y a pas cl'avo at à proximiti•, de les
voir dPvrnit· les victimes d'ag(•nts d'affaires pPll scr11pule11x ou mal ;tvo1•tis'I
» Songeons It Lon t rola, à cc q11c fait li' juge <le paix en
matière sociale. Sa résidence, un chcf-lirll, centre d'un
groupe do communes, est déjà, par elle-môme, un
bienfait. Invité à s'occupèr d'œtivres, par le généreux
inspirateur <le leur Union, l'illustre Ministre Le Jeune,
les juges de paix s'y sont consacrés de tout cœur et
iottt récemment encore, ils ont constitué clans chaque
canton, d'accord avec la Commission royale des Patronages, l'Union des jtJges des enfants et les Comités
de Patronage des condamnés libérés et des enfants
abandonnés de l'arrondissement, ks Conseils de
tutelle, qui mettent, S'lUS leur présidence ci à leur
inlcrvcntion, à la disposition de ces organismes, des
délégués pris dans chawne des communes du canton,
en vue du placement des enfants, du reclassement des
condamnés et do la protection des mineurs dont les
parents ont été déchus de la puissance paternelle.
» Enfin, on ne pet.1t pas perdre de vue leur ac Lion en
malièrc répressive, soit qu'ils jugent au tribunal de
police, les contraventions ct de nombreux délits - et
l'on sait cc que seul le roulage leur en fournit - soit
qu'ils indagucnt par déléga.tion des parquets ou de
juges ct'insil'llction, cc qui, dans certains cantons
éloignés des centres, offre à l'administration de la
justice pénale des avantages signalés qui ont fait
recourir à leur intervention, dans des proportions
parfois exagérées.
» Voilà, nous semble-t-il, des COJ)-Sidérations dont
il doit être tenu compte, non pas dans l'intérêt des
juges cantonaux, mais dans celui des justiciables,
en vue de la bonne administration cie la justice ct du
maintien de l'ordre social. En ce qui concerne les
magistrats eux-mêmes, leurs intèrêts paraissent sauvegardés, mais ce n'est qu'une apparence. La mise en
disponibilité leur créern une inactivité qui pourra
nuire à leur avenir, et dont les conséquances leur
seront fonestcs, lorsqu'il s'agira po ctr ec1x de reprendre
leurs fonctions.
» Nous nous excusons, Monsieur le rédacteur en chef,
de vous avoir entretenu si longuement de ce qtJi nous
préoccupe, non pas pour nous, nous occupons des
sièges qui ne poc1rraient être compris dans la réforme,
mais po,u· beaucoup <le nos collègues, pour l'Institution elle-même,. si belle, si respectable, arrivée grâce
aux efforts de nos prédécesseurs, à ,m épanouissement
tlo science juridique, de dignité de vie chez ceux qui
en accomplissent les devoirs, qui permet d'attendre
d'elle de nouveaux, de nombreux, de précie,1x scrvü:es.
» La réformr telle qu'elle est proposée par l'U1ü'ln
des juges de paix apparaît comme de nature à satisfaire tous les interêts, ceux du Trésor, comme cettxdcs j usticiablos, et à parer à beaucoup de difficultés
que l'on peut dès ores rrévoir, mais qui ne trouvent
leur place iei. Puissions-nous en avoir convaincu
beaucoup de vos lecteurs, et spécialement vous,
Monsieur le Rrdacteur en chef, à qui nous présentons
avec nos remerciements, les assurances de nos sentiments les plus distingués.

n° 2/J.03.
El deux arrêts cl<' la Cour de cassation do Franco
(du 19 févr. 189/J., DALL. PÉn., I, p. ti20, Pl du 3 août
'1896, DALL. PÉR., 1897, [, p. 209), qui paraissent, à
première vue, êlrc en sens contraire, mais qui, ainsi
que l'explique M. GuÉNÉE dans la nolP sous Ir
deuxième de ses arrêls, e concilient forl bien avec la
solution admise par le jttgcmenl que nous rapportons.

NOTRE ENQUÊTE
sur la réorganisation judiciaire.
Une lettre de "L'UNION DES JUGES DE PAIX"

Nous avons reçu des magistrats disting-ués
qui président aux destinées de« l'Union des
Jug-es dePaiXJJ nue intéressante lettre datée
du 20 octobre 1925, dont nous extrayons ce
qui suit:

0

« Les dirigeants de l'Union des Juges cir Paix, qui,
vous le savez, est composée de to,1s les magistrats
eantonaùx, ont été émus, lorsqu'ils ont eu connaissance du projet du Conseil de législation; ils l'ont
soumis à la critique de leurs collègues. Ceux-ci, qui
sont groupés par arrondissement judiciaire, l'ont
examiné dans leurs réunions régionales, ct ont fait
connaître leur sentiment, par l'organe <le leurs délégués,
au bureau permanent de l'Union. Dans sa réunion du
21 janvier 19211, ce bureau a recueilli les opinions
émises par chacun des grotrpcs et, à l'unanimité des
dix-neuf délégués présents, après avoir pris connaissance des avis exprimés par les sept autres groupement , a voté les vœt1x suivants :
« 1 ° Sans 'arrêter a,1x suspensions proposées par le
» Comité de législation, le corps des juges de paix
» admellI"<"til la suppression OH le .rcmanirmcnt d',111
» CCl'tain nomhre de juridictions canlonalrs;
» 2° Chaque suppre sion ou chaqur rrmaniement
» devrait être précédé d'un examen particulier ct
» approfondi, d'une consultation du groupe régional
» auquel appartient la juridiction cantonale intéressée,
» ct n'aurait lieu qu'en cas de nécessité démontrée et
» d'avantagP, évident pour les justiciables;
1, 3° Aucune suppression ne pourrait être ordonnée
» qu'en cas de Yacance du iège.
» Les magistrats cantonaux ne sont clone pas hostiles
Par ces motifs, le 'l'ribunal, écartant toutes concluen principe. à re que certains cantons soient Sùpprisions autres, plus amples ou contraires, statuant par
més; ils clcmanclent seulement que cette suppression
jugement commun à toutes les parties, et non suscepn'ait lieu que lorsqul' le juge qùi occupe le siège
tibles d'opposition de la part de la partie H ... , qui ne
quittera cch1i-ci, peu importe de quelle façon. La
comparaît pas ;
mesc1ra ainsi appliq,1ée ne grève en rien les finances
Ouï M. SÉPULCRE, substitut du procureur du roi,
de l'Etat, bien au contraire, puisque, en toute hypoen son avis en grande partie conforme ;
thèse, par respect dù principe constitutionnel de
Dit pour droit que les biens meubles se lrouvant
l'inamovibilité des magistrats, le projet de M. le
actuellement déposés dans les locaux de la Société
Ministre de la Justice est contraint de maintenir aux
anonyme Office des Propriétaires, sous le nom de H ... ,
juges
mis en disponibilité leur lraitement et les avansont la propriété de la demanderesse ;
Dit que c'est à bon droit que la Société Electrolux tages pécuniafres attachés :, leurs fonctions, et que,
se prévaut dll droit de gage qui lui a élé concédé par _ d'autre parl, Ir juge du -~anton auquel un aulrc canton
est rattaché, par le jeu de l'augmentation de la popule défendeur H ... sur les dits meubies; en conséquence,
déboute la demanderesse de son action en ce qui lation à laquelle il devra rlenclre son activité, aura, en
toute justice, à bénéficier du traitement auquel cette
concerne cette société ;
Dit qu'après réalisation du gage à concurrence du population des deux cantons réunis lui donne droit.
» Dans son interview, M. le Ministre de la Justice
principal, intérêts et frais, le reliquat non utilisé de la
invoq,1e et l'inactivité de certains jùges de paix, et les
somme obtenue et les meubles non vendtts seront
facilitrs de communication qui permettent aux jusremis à la demanderesse clans les quinze jours de la
ticiables de se transporter là où siège le jug,,.
réalisation.
» Sans doute, il faùt le reconnaître, certains jtJges de
(Le reste sans intéret.)
paix de cantons ruraux - ct c'est à eux se\.Lls, prnsonsObservations. - Voy., outre les auLorités cités au
nous, que le Ministre pense - ne rendent pas de nomjugement :
bri)UX jugements, en matière civile, mais cc n'est là,
Sur le I. - AUBRY ct RAU, Droit civil, t. IV, p. 700,
ccrLos, qu'une des manifestations de- leur judicature.
§ /~32; - LAURENT, Droit civil, t. XXXII, n° 575 ;» A rôté de la juridiction ~ivile, les juges de paix
BELTJENS, Code civil, art. 2279, n° 2; - DALLOZ,
ont à accomplir de nombreux devoirs, en des matières
bien diverses, qu'il serait trop long d'énumérer, mais
que connaissent tous ceux qui vivent de la vie judiLa rausc est entendue, nous semblc-t-il.
)) Poun L'UNION DES JUGES DE PAIX:
ciaire. Conseils de famille, actes de not'oriété et autres,
Malgré l'autorité légitimi' qui s'attache aux arrêts
scellés, ventes, liquidations, visites d'alié11és, etc., etc.;
de la Cour de cassation, on doit conclttre :
» Le Secrétaire,
Le Président,
il n'est pas une manifestation de la vie journalière qui
))
J.
DELARUWIÈRE.
L. DESCAMPS. >)
I. - La Belgique ne peut ct ne doit pas, sous pré- ne requière leur intervention. Nous ne parlons pas de
texte de séquestre, procéder à la liquidation des biens
la législation sur les loyers, qui depuis six ans encombre
Nous versons volontiers ce document imde femmes belges auxquelles elle a rendu leur natioleurs prétoires de litiges dans lesquels il est souvent
portant
à notre enquête, sous réserve, nanalité. (Cinquième disposition transitoire de la loi
bien difficile de discerner le droit ou l'équité, et qui
turellement,
de produire des arguments en
ctu 15 mai 1922.)
laissent l'impression - pénible pour les hommes de
semi
contraire,
le cas échéant.
II. - Semblable liquidation, effectuée après le droit - de ·ne pas être solutionnés toujours en justice ;
recouvrement de la nationalité belge, constitue nécesla loi du 11 février derniar ne vient-elle pas de P')fter
* *
sairement un fait d'avenir, par rapport à l'article 20
à 2,500 francs la compétence ordinaire des juges de
<le la loi du 15 mai 1922.
paix, et ses cfîets, heureux d'ailleùrs, se font sentir
Autres aspects de Ia question.
III. - S6mblablc liquidation, sans indemnité pos- déjà clans bien des cantons. Il n'est presq,1e pas_
d'œuvre du législateur qui ne fasse appel à lrur conPrécisément, nous parviennent, d'un stasible, sHait en contradiction formelle avec le texte et
rours, tant il est rceonnu bienfaisanl. Va-t-on Ir
l'esprit du Traité de Versailles ; elle violerait non
tisticien, partisan de la réduction du nomrendre impossible?
seulement l'article 297, alinéa 1 e du Trai Lé de Versailles,
bre des justices de paix, ces remarques où
» Dira-t-on qu'ils ne font rien, parce que les stamais encore constituerait un acte réprouvé par le droit
l'humour ne fait pas tort, en général, au
tistiques n'accusent pas un nombre imposant de jugedes gens ct toute la législation moderne.
bon sens.
ments dans tr.I ou tel canlon?
« Je viens d'avoir l'occasion de parcourir les der» Mais tout le monde sait que la mission du juge
Lr 7 ociobrl' 1925.
nières statistiques des juridi~tions cantonales des
de paix - et c'est surtout à la campagne qu'elle peut
ALBERT FETTWEIS,
arrondissements de Marche ct de Neufchâteau.
s'exercer ainsi - est bien plutôt de concilier les
Avocat à Verviers.
» Si soigneusement q,i'ellcs aient été faites, elles ne
parties, de les amener à des arrangements qui apaisent
manifestent pas toute l'activité sociale des iilulaires
les querelles, que de solutionner celles-ci par des
de ces juridictions. - Car, s'ils sont magistrats à leurs
sentences qui laissent après elles parfois autant de
heures, ils sont chasseurs à leurs jours. Dans l'intérêt
vaincus qtJc d'intéressés, et des blessures quo le temps
puhlil' - r'est éYidcnt -- fü ont clù, prntlant la dermême ni' par\'irnt pas Loujours à gt1érir. Et Cl's solu-
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l'illustre), dans les cantons à petite population que
vous voulez maintenir, il y a entre les justiciables et
leur juge, une autre distance que celle résultant de ce
que les uns sont de petites gens de culture médiocre
et l'autre, un homme de formation supérieure. Les
premiers sont des laborieux; le second ne pourrait
l'êtro ; ear la loi l'a revêtu de fonctions qui l'obligent
à peu de travail el lui interdisent de rien faire d'autre.
» Prenez garde, prenez garde!. .. 1 l est des glissements moraux irrésistibles. Dans lr tiors de nos cantons, la loi a fait du juge de paix lr seul tlésœuvré
professionnel du distric t ; ne craignez-vous pas 'qu'u
donne cc mauvais exemple d'en être lo soul paresseux?
Que restcra-t-il alors du bienfait. social qu'exerce (sir)
la présence de cet homme de formation snp ériouro
dans cr milieu de culture rn édi or tc "?

le 1er août 1925 ct prendra fin le 31 octobre 1927 rt les
périodes subséquentes de deux en deux ans.
Art. 5. - Las mémoires doivent être déposés, à la
Bibliothèque du Barreau, avant le 31 octobre de
l'année au cours de laquelle prend fin une périod .. de
concours.
Art. 6. - Les mémoires peuvent être manuscrits
ou imprimés. Dans lo premier cas, ils doivent être
écrits à la machine. Ils doivent être déposés en deux
exemplaires. Ils ne pauvcnt pas avoir déjà obtenu un
autre prix décerné par la Confércncr th1 Jeune Barreau, une académie ou toc1t a,1tre- corps savant..
Ils peuvent être rédigés en français ou en flamand.
Art. 5. - Le jury chargé clc l'attribution du prix se
compose de M. le Bâtonnier de !'Ordre des Avocats
à la Cour d'i!ppel de Bruxelles qui lo préside, do deux
membres du Conseil, désignés par ce dernier, à une
séance du mois de novembre qui suit l'expiration
do chaque période ct de deux autres membres également désignés par le Conseil parmi los membres du
Barreau, de la Magistrature ct de l'Enseignement
supérieur.
Art. 8. - Ce jury cléciclc à la majorité l'i statue clans
les trois mois de sa constitution.
Art. 9.- Le prix ne peut être divisé. Si le jury estime
n'avoir pas à l'attribuer, la somme non employée
sera ajoutre à celle d0Stinéc au prix do la plus prochaine période biennale.
·
Art. '10. - L'allocation du prix pourra être subordonnée à la publicfttion du mémoire couronné.

série de plaidoiries à la manière de l}fM:ea -Raymond
Poincaré, Alexandre Millerand, de Moro-Giafferi, HenriRobort, Chenu, Follrcade et autres.
Chacun de ces petits plaidoyers est, sur une cause
imaginaire spirituellement choisie, un pastiche plein
de finesse. Voici M0 Poincaré et la rigueur inflexible de
ses raisonnements, M• Millerand et ses arguments
rapides,· directs, réalistes, M0 de Moro-Giafferi qui
enfle ses périodes o~chestrées, Me Chenu et sa redoutable ironie, ... et même, voir.î le Grand Lachaud plaidant, clans cette langlie majestueuse de l'époque romantique, pour le Rodolphe de la Bohême, accusé d'avoir
empoisonné Mimi !
Bref, de la fantaisie, de l'esprit, du talent, au total
un charmanl petit volume et qui porte l'empreinte de
ce charmant milieu qu'est le Jeune Barreau de Paris.
V. D. L.
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nière année judiciaire, abattre bien des fauves qui
infestaient leur « belle province "· Et rien ne nous
permet de conjecturer de la disparition de combien
do mordants, de renards, de sangliers, voire de loups,
Jes justiciables do Famenne ou cl' Ardenne sont redevables au zèlo de lour magistrature locale.
" En cc qui concerne les services d'ordre purement
judiciaire, voici la récapitulation dr cc que nous
trouvons aux tableaux drossés par lo ministre de la
Justice. Pour toutes ces j usticos tin paix ensemble,
trois cent cinquante-neuf (359) affaires civiles dont
cent une (101) terminées par arrangement ct cinquantetrois (53) par défaut. Au répressif, deux mille quatre
cent trente-deux (2,432) affaires,
.1, Et ils sont quatorze pour faire toute celte besogne.
" Quatorze, ayant, en moyenne, à vider annuellement vingt-cinq ou vingt-six affaires civiles, soit une
par quinzaine. Et parmi cos audiences de quinzaine
il y en a sept qui sont entièrement occupées par
l'arrangement d'un seul procès, et trois qui sonL remplies par l'adjudication <l'un seul défaut.
11 Quatorze, ayant on moyenne à juger cent soixantequatorze (17/i) 'affaires répressives, soit trois 011 quatre
par semaine, de cos affaires qu' un juge attentif ct
expéditif traite on cinq minutes, mais qui, aux audiences des altitudes luxembourgeoises, durent bien un
quart d'heure, car comment les juges trouveraient-ils
à. travailler dans ce pays, s'ils ne délayaient pas
l'instruction de leurs procès?
" Et pour cette ,, belle ouvrage ", l'Etat décaisse,
en traitements de juges et de greffiers, à peu près
six cent cinq mille francs (exactement 604,920 francs).
" Et pendant ce temps, vous, juge de paix de
l\fo\enbeek, vous traitez douze centquatre-vingts(1280)
affaires civiles, soit à vous seul : 356 p. c. de tout le
contentieux civil des quatorze justices de paix luxembourgeoises. - Au répressif, il est vrai, votre record
n'est pas aussi beau: vous ne jugez guère que la moitié
de ce qu'ils brassent tous ensemble, ('1280 contre 2!,32),
mais tout le monde sait que partout le contentieux
répressif est moins lourd que le contentieux civil. Et
quant aux affaires traitées sur simples lettres d'invitation, dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici, vous êtes
exactement au pair : 611 pour vous seul; autant pour
l'UX tous.
" Pour le fonctionnement de votre justiro de paix,
l'Etat ne paie pa cent mille francs. - Tout compte
fait, elle produit donc deux fois et demi plus que toutes
nos quatorze justices de paix luxembourgeoises et
coûte à l'Etat six fois moins.
"2.50 X 6 = 15. Pour distribuer la justice aux rive.
rains des deux Ourthe, l'Etat paye clone quinze fois
plus cher que pour celle qu'il répand à Bruxelles, passé
la porte de Flandre.
" Naguère, à la Chambre des Représentants, pour
défendre l'actuelle dispersion de nos forces judiciaires,
celui de nos « debaters" qui a le plus de platine parlait
du « bienfait social qu'exercent dans un milieu de
« culture médiocre, les hommes de formation sup
» rieure. "
« - Ehl eh! mon hon MonsieurGauclissart(presque
é-

eHRE)NIGUE JUDH211URE
Louage de services.
La rédaction du Journal des Tribunaux a l'intention
de consacrer un prochain numéro du journal à tontes
· les questions relatives au Louage de Services (contrat
d'emploi, contrat de travail, accidents du travail, etc.).
Afin de rendre cc numéro Je plus complet possible, la
rédaction prie les lecteurs du journal de vouloir bien
lui faire parvenir les décisions inédites et intéressantes
dont ils auraient connaissance.
'I'

**

Question rnise au concours · pour la prernière période
ouv&rte le 1er août 1925 et prenant fi;n le 31 octobre

Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.

1927.
(Séance du Conseil du 27 juillet 1925.)

M. Emile VAND.ERVELDE, Ministre des Affaires étrangères, donnera, le mardi 3 novembre 1925, à 8 h. 3/4
du soir, dans la salle de la Cour d'assises du Palais de
Justice de Bruxelles, une conférence sur :

« Faire un exposé historique sttccinct de la création
" et du développement des juridictions spéciales pour
" enfants dans les principaux pays d'Eur.ope.
>> Comment
se concilient dans ces juridictions
1, les principes d;1 droit pénal classique et ceux du droit
,i social nouveau.
,
>> Les idées et les méthodes qui caractérisent ces
" nouvelles j uriclictions où le juge est appelé à suivre
1, lo justiciabfo en dehors de l'audience, peuvent-elles
" trouver leur application utile ct dans q11~1le mesure
11 lorsq11'il s'agit de délinquants o.clultes? >>

Le Traité de Locarno. -

***
Concours V,ictor BONNEVIE
RÈGLEMENT
(Adopté par le Conseil de l'Ordre, en sa séance
du 13 j uillet 1925.)
Article premier. - Sous le nom de Victor BONNEVIE
· et en exécution des dernières volontés de cc Confrère
regretté, il est institué un prix biennal do 3,000 francs.
Art. 2. - Ce prix est destiné à favoriser l'étude des
questions de droit social et est décerné àIa suite d'un
concours ouvert à tous les membres du Barreau de
Bruxelles.
Art. 3. - Tous les deux ans, clans une de ses séances
du mois de juillet, le Conseil de !'Ordre déterminera
la question mise au concours. Elle sera portée à la
connaissance du Barreau par voie d'affichage à la
Bibliothèque et par tous autres moyens qu'il déterminera.
Art. 4. - La première période duconcours s'ouvrira-

Bl BLIOGRAPH IE
1899.-LEUR l\1ANIÈRE, par RAYMOND HESSE et LIONEL
NASTORG. - Paris, Bernard Grasset, 1925.
Qui ne connaît les volumes A ln Manière de ... dans
lesquels 111M. Rehoux et l\Iuller ont postiché les principaux écrivains du siècle.
_
Or, voici qu'appliquant la même méthode aux avocats
français les plus en vue, deux de nos confrères du Barreau de Paris, MM-8 Hesse et Nastorg, fondateurs et
et directeurs du Palais Littéra.ire, nous donnent une

*
* *
1900.- ESQUISSE DU DROIT PÉNAL''ACTUEL ·
DANS LES PAYS-BAS ET A L'ÉTRANGER. par O. Q. VAN SwrNDEREN. - Spiering (Groningue,
Hollande), 1925.
M. Van Swinclcrcn, docteur rn droit, ancien Président du Tribunal de l'arrondissement ci<' Groningue,
a entrepris le travail formidable de collationnH ct
de commenter les lois pénales en vigueur clans son
pays et à l'étranger.
Il vi_ent de publier le douzième tom,· de Cl't ouvrage
considérable.
Il est à- peine _besoin d'insister_ sur l'utilité que
présente un pareil travail ct sur les ressources qu'il
offre à tous les juristes qui veulent se livrer à clos
études de droit pénal comparé.
Les volumes de M. Van Swinderen, véritables
Pandectes internationaks du Droit Pénal et de Criminologie, sont, à cet égard, une mine de documents.

V. D. L.

Beautés de l'éloquence judiciaire.
- Ce qui est assez remarquable, c'est que, sur la
ligne qui conduit au cimetière, il y a plus de monde à
l'aller qu'au retour.
- Comme la question est très drôle, le tribunal fera
bien de s'en occuper sérieusement.
- Je n'ai pas l'habitude d'ennuyer le tribunal par
de savantes dissertations.
- On m'excusera de ne pas connaître cette loi, qui
n'existait pas de mon \emps.
- Le défunt laisse un enfant utérin, né de la main
gauche.
- Mon client n'a pas pêché, puisqu'il n'a, pas pris de
poisson : que celui qui n'a pas ainsi pêché lui jette la
première pierre.
,
- Tout le monde sait que les eaux dll Schyn ne
communiquent pas avec Sambre et i\Ieuse.
- Vous êtes à l'affù.t comme une bécasse.
- Je suis pr.êt à le jurer sous la foi du serment.

Librairie Générale de Jurisprudence, yve Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES
Fernand COLLIN
Avocat
Doctem· spécial en Sciences pénales.

ENRICO FERRI
et l'Avant-Projet de

Code pénal italien de 1 921
In-8° de 208 pages. - Prix : 20 francs.

Albert LUYSSE-N et René GOLSTEIN
Avocats à la Cour d'appel de B,ruxelles

ROULAGE

RÈGLES DE
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des Automobilistes
Un vol. in-16, de XVI-240 p.-Prix: 15 francs.

In-8° de
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94 pages.

PARAITRE

_c:..

LA CHARTE
DU
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PAR

L.-Th. LEGER et Paul CROKAERT
Avocats à la Cour d'appel de Bruxelfrs

Formule de M. le notaire HAUCHAMPS

Complément pratique des

PANDECTES BELGES

RECUEIL
DE TOUTES LES DEC I SI ONS JU D IC I A I Il ES
DE TOUTES LES LOIS ET CI1lCULAIRE_S USUELLES

Un vol. in-16, de XII-201 p.-Prix : 10 francs.
COMPLÉMENT DU NOUVEAU CODE DE LA ROUTE
fasciculè.-Pdx :

1 franc.

N. B. - Les acheteurs du NOUVEAU CODE DE LA ROUTE recevront désormais, en
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EDMOND PICARD
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Un
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Félix P ARID ANT
Avocat. à La Conr d'appel de Bruxelles

(Téléphone 247.12)

CODE DU TRAVAIL
Comprenant les lois, arrêtés, règlements et circulaires
ministérielles relatifs au Droit ouvrier
PAR

MM. J. · DESTRÉE & MAX HALLET
Avocats à la Cou,· d'appel; Députés

et continuées par

LÉON HENNEBICQ
Les PANDECTES PÉRIODIQUES ont été réorganisées récemment. Alors que,
avant la guerre, elles se bornaient à reproduire la plus grande partie de la
jurisprudence, sans aucun commentaire, la nouvelle rédaction du Recueil
s'efforce de faire suivre les décisions les plus intéressantes de NOTES
D'OBSERVATIONS qui wrp précieuses à consulter.

MIS A JOUR ET ANNOTÉ PAR

MM. Eug. SOUDAN

&

Avocat à la Cour ; Professeur à I' Universiti! Députe.

Émile JANSON
Avocat à la Cout• d'appel.

Contrat de travail. - Prévoyance et Assurance.
Institutions politiques et administratives.
Association. - Divers.
Deux forts volumes reliés ln-16 de Vl~1468-763 pages.
PRIX: 50 francs.

Ré~acteur en chef : LÉON HENNEBICQ, Avocat à la Cour d'appel de
Bruxelles, Rédacteur en cJ1ef des Pandectes Belges ct du Journal des
Tribunaux. Rédacteurs :~ MM•8 JossE BORGINON, AUGUSTE JOYE,
TH. SMOLDERS, E. VOETS, Avocats à la Cour d'appel de Bruxelles,
E. VAN ARENBERGH, Jugé de paix. Secrétaire: Me P. LAMY, Avocat à la
Cour d'appel de Bruxelles.
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Union postale, 70 francs.
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flux nouveaux abonnés
Le Journal et ses suppléments le « Recueil
des Sommaires » et le « Jeune Barreau », seront
envoyés gratuitement, jusqu'au 31 décembre
prochain, à toutes les personnes qui prendront
un abonnement à partir du ter janvier 1926.

SOMMAIRE
IIISTOIRE DE NOS GRANDS PROCÈS,
JURISPRUDENCE :

Gand, 27 juill. 1925.

(Droit pénal. Homicide.
Légitime défense. Conditions.)
Civ. Brux. (9° ch.), 2 déc. 1924. (Droit fiscal.
Enregistrement. Exploit notifiant la levée d'une option
d'achat d'un immeuble.)

Civ. Termonde, 11 juill. 1925.

(Droit civil et
commercial. Compétence. Payement de réquisition.
Répétition d'indu. Acte civil ou commercial. Commerçant. Présomption de commercialité.)
J UR!SPRt:DENCE ÉTRA:'IGÈRE :

Corr. Luxembourg, 18 mai 1924.

(Droit
pénal. Exercice illégal de l'art de guérir. Conseils.
Prières. Imposition des mains. Pratique cultuelle.
Liberté des cultes. Licéité.)
LOI SUR LES LOYERS.
XÉCROLOCIE. (M0 Hyppolyte Callier.)
CHRONIQUE JUDICIAIRE. (Les Avocats Anciens Combattants
du Barreau de Bruxelles. Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.)
BIBLIOGRAPHIE.
COQUILLAGES.

Histoire

de nos

grands procès

S'il fallait mettre une épigraphe au tableau de l'activité du Barreau depuis la
guerre, on ne pourrait mieux choisir qu'en
citant ce passage de Phèdre « Il existe une
race d'Arclalions, courant agités de côté et
d'autre, affairés sans affaires, s'essouflant
sans raison, n'avançant à rien en s'occupant de beaucoup de choses, à charge à
eux-mêmes et insupportables aux autres. ))
Dans cette fièvre qui fit de beaucoup
d'entre nous des cc Ardalions )), les méditations sur la profession n'avaient point· de
place.
Ces temps sont révolus. La stagnation
du commerce et de l'i.nclustrie communique
sa torpeur à l' activité judiciaire. Les loisirs forcés pour certains confrères réapparaissent et s'annoncent toujours plus nombreux et plus longs. Les temps seront durs.
Qu'importe! Les années d'épreuves sont
des époques de purification.
Enfin, nous allons pouvoir faire retour
sur nous-mêmes, réfléchir à notre raison
d'être et retrouver nos anciennes aspirations.
Les privations, l'indigence décourageront
ceux qui n'avaient point les traditionnelles
qualités. Seüls resteront au poste de combat, en dépit d'une existence modeste, ceux
qui, attachés aux règles immémol'iales de

·-
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On nous dira sans doute: C'est là un tranotre Ordre, lutteront sans défaillance prevail d'artiste qui prépare mal à l'exercice
nant pour exemple nos illustrations.
Simplicité, modération, désintéresse- de la profession. Il nous souvient d'avoir
ment; comme ces vertus ont paru à beau- raillé un jour un confrère qui s'acharnait à
coup surannées. Mais demain, ceux que éclaircir le mystère de «L'homme au masque
l'appât vain des jouissances matérielles de Ier ». Cette tâche nous paraissait un diavaient fait venir à nous, déserteront nos vertissement futile pour un avocat de sa
rangs pour chercher ailleurs ces satisfac- science et de sou talent.
tions qui leur échappent. Alors renaîtra le
Mais lui, de nous répondre :
culte d'une tradition injustement attaquée.
« Réunir les documents, c'est classer un
Il manque cependant au Barreau belge, )) dossier; débrouiller les obscurités d'un
pour retrouver plus aisément la route, un ii texte, c'est interpréter les pièces; refaire
iustant déviée, une histoire écrite. Il n'a )> l'histoire vraie, c'est plaider. )) Et toute
pas, comme en France, dressé l'inventaire paradoxale que pouvait paraître cette exde ses actes et élev ti de monuments mémo- plication, à la lecture du beau livre de Bourables ù, ses lréros.
chardon, nous en saisissons l'évidence.
Depuis le jour où, sous l'influence des
Aussi, que ceux que tente l'entreprise
réfugiés politiques français, l'éloquence de d'écrire l'histoire d'un grand procès belge,
la Tribune et du Barreau s'est ·épanouie ne craignent pas de perdre un temps préen Belgique on a fait peu de choses pour cieux. Ils affineront leurs ressources et
léguer aux générations futures les ensei- leur talent. Ils rendront à leurs confrères
gnements donnés par les grands débats et l'inestimable service d'inciter en eux des
les lutteurs illustres qui s'y distinguèrent. sentiments de fierté. Ils feront comCertains Barreaux cependant ont essayé prendre à un public incrédule le respect dû
de combler cette lacune. Quelques confé- à une mission sacrée.
rences et quelques discours ont manifesté
Prenons exemple sur nos confrères franun effort louable mais de peu de persévé- çais qui annuellement d'un pieux hommage,
rance.
proclament les vertus des grands disparus
Cette année, an Jeune Barreau de Bru- et retracent les mémorables événements de
xelles, un nouvel essai semble devoir être leurs annales. Retrempons nos énergies,
tenté.
notre foi dans la grandeur et l'utilité de
Ce ne sont pourtant pas les sujets qui notre tâche en relisant l'histoire des prestifont défaut. Bien des talents, bien des cher- gieux débats des causes célèbres. En
cheurs patients, animés d'enthousiasme France, la liste en est longue et Me Gaston
pour notre profession, peuvent mener la Delayen vient de l'enrichir eu publiant
tâche à bien.
L'inaccessible secret du lieutenant de la
Jeunes confrères, prenez garde. Vos Roncière, qu'il réveille en lui donnant un
frères de France sont à l'affût. Chaque nouvel intérêt (1).
année ils glorifient l'un de leurs grands
Mais n'oublions pas que c'est à nous
disparus. Craignez qu'un jour ils ne s'em- Belges, qu'incombe le devoir de faire sortdr
parent d'une de nos gloires et ne lui dres- de l'ombre où elles s'enlisent, nos riches
sent le piédestal que seuls, dans un pieux annales judiciaires.
hommage, vous aviez le devoir d'ériger.
Réveillons ces souvenirs endormis.
Il y a quelques semaines, chez Albin
Ils font aimer la profession, car ils gloMichel, paraissaitunlivredeM. P. Bouchar- rifient ceux qui, dans le combat entre la
don: Le crime du château de Bitremotit (r), société et l'accusé, où les particuliers entre
c'est le récit d'une affaire belge célèbre eux, prennent, avec un désintéressement
que nos pères appelaient : « l'affaire de admirable le fardeau écrasant d'expliquerBocarmé >>. C'est un Français qui _nous ce qui paraît inexplicable, d'excuser ce qui
exhume et fait revivre d'une vie passion- paraît inexcusable. Ils exaltent le courage
nante ce drame emprunté, semble-t-i1, aux du verbe qui vaut bien celui du soldat et
plus sombres tragédies des tragiques an- font comprendre que pour maîtriser les
glais. Quelle révélation que le clair exposé passions de la foule, les préventions des
de l'instruction et des débats ! Le talent du idées acquises, rien ne dépasse la puissance
Procureur du Roi de Marbaix qui, par son d'une éloquence convaincue par la minuréquisitoire logique, serré, soucieux de tieuse connaissance du fait.
l'argument, « retourne plus d'une opinion
Nous ne pouvons laisser sombrer dans
et fait frissonner la salle »; l'éloquente plail'oubli d'aussi fructueuses leçons. C'est par
doirie de de Paepe qui parvint, malgré
leurs évocations que trouveront leur voie,
l'éblouissante présence du grand Lachaud,
ceux que la destinée préparait au rôle bien
à jouer un rôle de premier plan, méritent
compris
de défenseur du droit.
un souvenir.
C'est un Français qui nous enseigne et
pour beaucoup d'entre nous les faits et les
noms étaient totalement inconnus.
(1) PIERRE BOUCHARDON, Le crime du. châtean de Bitre-

mont. - Paris, Albin Michel, 1925.

(1) GASTON DELAYE:!il, avocat à la Cour d'appel de Paris,
préface du Bâtonnier Henri Robert, L'inaccessible secret rhi
lieutenant de la Roncière. - Paris, Al_bin Michel.
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JURISPRUDENCE
Gand, 27 juill. 1925 (r).
Prés.: M. HALLEUX. -Av. gén.: M. LÉON DE WILDE.
Min. publ, - Plaid. : MM0s HENRI BORGIN0N et
A. DE SwARTE c. PETITJEAN (tous trois do Bruxolles) ct R0D0LPUE DE SAEGHER.
(Deman, Herny-Louis.)

Homicide. - Légitime
défense. - CONDITIONS.

DROIT PÉNAL -

Sans une attaque, une défense ne se conçoit point; celui
qui invoque la légitime défense doit prouvei· d'abord
que sa victime l'avait assailli ou menacé. Pour se
juger autorisé à commettre un homicide afin rie se
défendre, il ne siif!it point que l'agent croie sa vie
menacée, il faut encore que cette croyance résulte
de l'exercice normal de ses fa cul tés et s'appuie sur des
motifs fondés. Les moyens de défense employés doivent
être proportionnés au péril dont on est menacé et la
violence n'est légitime qiie dans la mesure où elle est
nécessaire, même commandée.
Attendu qu'il est constant et avoué que, le 3 septembre 1924, à Bruxelles, Homv-Louis Deman, âgé
de trente ans, a commis un homicide sur la personne
de Clément Maquet, âgé de vingt-deux ans ;
Attendu que l'inculpé, interpellé devant cette Gour
sur l'intention de donner la mort, nie avoir eu pareil
dessein;
Attendu que celui qui, connaissant les armes, ainsi
que le prévenu, armé d'un pistolet_browning qui peut
donner la mort à plus de 50 mètres de distance, tire
dans la poitrine d'une autre personne, à hauteur
d'homme, d'une distance de moins de 60 centimètres
entre le bout du canon ct le corps de la victime - et la
distance fût-elle même de 1 mètre et demi à 2 mètres,_
voire de li à 5 mètres - cet homme, à ce moment, ne
peut avoir d'autre intention que l'intention de donner,
en effet, la mort, quel que soit au demeurant le mobile
qui le fait agir : sentiment du droit ou passion;
Attendu que tel fut le cas de Deman et cela d'autant
plus que certains témoins ont remarqué chez lui l'attitude d'un homme qui vise ;
Attendu que 5 coups de feu furent tirés par lui ;
Attendu par ailleurs que ni à Deman, ni à ses deux
compagnons le ministère public ne reproche aucune
provocation concernant ce qui s'était passé avant ces
faits;
Attendu qae,. d'après le récit du prévenu, il s'était
échappé du couloir longeant le bâtiment de la Bourse,
couloir dans lequel lui-même, Auguste Schalckens et
le fils de celui-ci, Pierre, avaient été apostrophés par.
des gens munis de bâtons ct de cannes (stokken), qui
semblaient vouloir les attaquer, et que lui, Deman,
tout en s'enfuyant dans la direction de son tram, avait
mtiré de son ceinturon d'adjudant son pistolet chargé
et l'avait armé; mais que sur ces entrefaites et derrière lui, son plus jeune compagnon, Pierre Schalckens,
âgé de moins de dix-sept ans et qui était déjà parvenu
hors de l'endroit susdit, fut frappé et ainsi projeté
à terre (neêrg·eslagen) ; à son cri, Deman se retourna
et fit fell sur ùes personnes qui le poursuivaient luimême et le menaçaient de bâtons ou de cannes
(stokken) ;
Attendu qu'une ordonnance de la chambre ctn,
conseil, ayant force de chose jugée aux termes de l'article 3 de la loi du 23 août 1919, a renvoyé Deman
devant le tribunal rnrrectionnel, sur pied de l'article
4H du Code pénal, comme auteur d'un homdde,
mais d'un homicide_ ayant été immédiatement provoqué par des violences graves envers des personnes;
Voy. J. T., n° 3012, col. 368.
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Attendu que c'est le lieu d'observer, en contradiction avec l'assertion paraissant contenue clans les
conclusions prises par le prévenu devant cette Gour,
que les constatations incluses dans l'arrêt de la Cour
d'appr-l le Bruxelles, ne sont pas décisives ici, puisque
cet arrêt n'a pas été cassé pour partie, mais cassé,
sans plus;
Attendu que do l'instruction, ainsi q uo des débats
qui nt en lieu ici, il apparaît clairement quo les
violences vis es par la chambre d11 conseil, sont celles
commises sur Pierre Schalckons, par des agresseurs
dont Clément Maquot, d'après cette décision définitive,
était 1m coauteur;
Mais, attendu quo l'inculpé no so contente pas d'une
excuse ; qu'il prétend à une justification : il aurait
agi étant en état de légitime défense;
Attendu quo Pierro Schalckons, d'après sa propre
déclaration, on entendant los coups de feu, so rolova
aussitôt ct s'enfuit jusque dans le tram, où il trouva
son père ;
Attendu quo celui-ci a déclaré, à l'audience du
tribunal, qu'il vola all secours do son fils ct quo son
fils n'était pas en péril, co qui doit so comprendre de
celle façon : le père, s'étant approché do son Ills,
constata que celui-ci n'était pas en clanger;
Attendu du reste que clans presque chacune do ses
déclarations, Deman laisse entendre que le péril
invoqué par lui n'était pas celui clans lequel se serait
trouvé Pierre Schalckens, mais bien le clanger auquel
lui-même, d'après sa propre allégation, était exposé
de la part de gens arrivant derrière lui, portant des
bâtons et ayant une attitude menaçante ;
Attendu, toujours d'après sa propre déclaration,
que c'est vers ces hommes-là qu'il a fait feu, et nullement donc vers des hommes qui, à ce même moment,
auraient menacé le fils Schalckens, fait dont, au
surplus, il n'y a pas trace dans l'instruction;
Attendu que Schalckcns père, a bien nettement
distingué à l'audience, entre des personnes attaquant
son Ills ct d'autres personnes se dirigeant vers Deman;
Attendu, par conséquent, qu'il ne peut être question
ici d'une défense autre que celle de la personne même
dP Doman. Pt. qu'il faut à présent rechercher si cette
dM.Pnsc répond aux condition clo la légi.ime défense ;
Attendu que quarul Deman so mit à tirer, Auguste
Sc halc k ns c trouvait à côté do lui, d'après la déclaration de cc même témoin, ct quo dans ce témoignage,
reçu par le juge d'instruction, il n'a fait aucune allusion à une poursuite dont Deman aurait été l'objet et
qui se serait produite un instant avant les coups de
feu;
Attendu que c'est seulement à l'audience que, pour
la première fois, ce témoin a parlé de gens porteurs de
bâtons qui se dirigeaient vers Deman, et que là aussi
il s'est contredit sur un autre point, à savoir, concernant un coup qui lui aurait été donné à lui-même,
assertion qui était en contradiction complète avec ses
déclarations précédentes ;
Attendu true les nombreuses dépositions reçues en la
cause et actées avec le plus grand soin, celles mêmes
dont le prévenu fait état, n'ont absolument pas ct
d'aucune façon, fourni la preuve qu'un instant avant
de tirer, Deman fût menacé par des personnes porteurs de bâtons ou de cannes (stokksn), et au nombre
desquelles se trouvait Maquet ;
Que le seul témoin ayant remarqué une canne entre
les mains do Maquet, déclare que c'était une canne de
promenade ct ajoute qu'il n'a vu brandir ni bâtons
ou cannes (stokken), ni matraques ;
Attendu que la visite des vêtements de la victime
a établi que Maquet n'avait sur lui aucune arme
q uelccnque ;
Attendu qu'après avoir demandé par lettre au juge
d'instruction à comparaître encore une fois devant lui
<< afin de lui donner plus de précisions ,,, l'inculpé
déclara, le 6 septembre, à ce magistrat : << Je ne peux
pas dire, à proprement parler, clans quelle direction
j'ai tiré. Jc ne peux pas dire si la personne que j'ai
blessée mortellement était au nombre de mes agresseurs ... ";
Attendu que le prévenu n'entend pa,_s parler ici d'un
curieux ou d'un passant, atteint accidentellement par
une balle perdue, puisque, comme il a été rapporté
plus haut, lui et Maquet n'étaient séparés l'un de
l'autre que par la distance d'un mètre environ;
Attendu que ces paroles sont clone bien claires et
qu'elles ne sont pas moins décisives . il a abattu
devant lui un homme sans savoir si c'était un agresseur, et ce nonobstant il soutient s'être trouvé à
l'égard de cet homme en état de légitime défense ;
Attendu que sans une attaque, une défense ne
se conçoit point et que celui qui invoque la légitime
défense, doit prouver d'abord que sa victime l'avait
assailli ou menacé ;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que
l'homicide n'était absolument pas commandé par la
nécessité actuelle de la Iégitimadéfensa de soi-même
ou d'autrui (art. 416 du Code pénal);
Attendu que pour se juger autorisé à commettre
un homicide afin de se défendre il ne suffit point que
l'agent croie sa vie menacée, qu'il faut encore que
cette croyance résulte de l'exercice normal de ses
facultés et s'appuie sur des motifs fondés, ce qui,
encore une fois, ne fut absolument pas le cas pour
Deman ; « l'appréciation de la nécessité de la défense
appartient à celui qui se croit en danger, mais il est
juge de cette nécessité à ses risques et périls ; il est
coupable si, clans la position où il se trouve, il ne fait
pns de ses facultés intclloctuoll-s l'usage qu'il doit en
f'airo "· - HAUS, ;Je édit., n° G2l}. - Sic, rapport du
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même, au nom de la cornrrussion du gouvernement,
adressé au ministre de la j ustico , Législation criminelle
rie la Belgique, par NYPELS, t. III, p. 2;JI~, n° 85;
Attendu qu'en l'espèce, il n'y avait pas même des
apparences sérieuses d'un danger de recevoir des
coups de bâton ou rlc canne (stokkon) ;

Entencln M. LÉON DE WILDE avo~at général, ct
faisant droit à ses réquisitions ;
Onï la partie civile, assistée de Me Petitjean, avocat
à la elite Gour d'appel, ct de Me Rodolphe De Saegher,
dans 1' exposé de ses .{;Onclusions ; adoptant celles-ci
sauf cil ce qui conr,erne la prolongati,rn de la contrainte
1)ar corps;
Reçoit les appels formés régulièrement par le prévenu le 22 janvier 1925, ct par le procureur du roi
lo 23 janvier 1925;
Et faisant droit, par application des arliclrs 392,
393, ld1, ld4 du Code pénal, ~te.;
Confirme (la suite sans intérêt).

Attendu que le demandeur réclame le payement des
intérêts prétenduement dus sur la somme de 19,500 fr.,
versée en acquit du droit proportionnel, irrégulièrement perçu depuis la elate du payement jusqu'à
celle de l'exploit introductif d'instance;
Attennu qtre cette prétention est injustifiée ; que les
intérêts ne sont dus qu'à partir .de l'assignation; qu'il
apparten,ait, en effet, au demandeur d'introduire
immécliatemerit son instance, s'il ne voulait être
exposé à être privé plus longtemps de l'intérêt de la
somme qu'il avait été contraint de verser;
Attendu qu'il y a lion do donner acte an demandeur
de ce qu'il autorise le défendeur à retenir sur le montant de la restitution celui du droit fixe, qui aurait dû
être appliqué à l'exploit litigieux;

Civ. Brux. (9• ch.), 2 déc. 1924,

Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. VERHAEGEN,
substitut du procureur du roi, en son avis conforme,
dit pour droit qu'il n'y a, en l'espèce, ni vente civile,
ni mutation immobilière, donnant ouverture au droit
de vente;

Attendu qu'une autre condition encore est requise
pom la légitime défense : los moyens de défense employés doivent être proportionnés an péril dont on
est menacé ct la violence n'est légitime quo dans la
mesure où elle est nécessaire, même commandée
(G. pén., art. MG);

Attendu que les personnes qui se trouvaient devant
Deman lorsqu'il dirigea vers elles son pistolet, ont vu
l'arme ; qu'une femme criait : << JI va tirer I " ; que luimême entendit l'un des prétendus assaillants s'écrier :
« Attention, il a un revolver t" et, que néanmoins, sans
leur laisser un instant de répit, il tira aussitôt;
Attendu qu'en supposant maintenant que Lout cc quo
l'inculpé a soutenu clans l'instruction et devant cette
Cour puisse ôL1·0 accueilli comme véri Lé, il n'était tout de
même pas nécessaire, pour échapper it nn ou à quelques
coups d.e bâton ou cl.r canne (stokkon), allant ou courant
vers ces porteurs de bâton (ou de canne), de faire feu
clans lour direction, ot, tirant do la comte distance ct
avec l'arme puissante décrites plus hat1t, de mettre à
mort un homme, un jeune employé de la ville, de
conduite et de moralité irréprochables (au dire de la
police judiciaire), ayant pour toute armo une canne
de promenade, et qlli fut atteint en pleine poitrine. Voy. HAUS, t. Jer, 3e édit., n° 627, Législation criminelle; - NYPELS, t. III, Rapport Haus, p. 39, n° 101;
- CHAUVEAU, l-IÉLIE-NYPELS, t. II, n° 2732;
PRINS, Science pénale et Droit positif, n° 329, 5°,
p. 19!1;
Attmdu que si la condition do la proportionnalité
requise outre la défense et l'attaque devait êtrr
méconnue, on verrait un principe tutélaire de la- vie
de chacun dégénérer en un danger permanent pour la
vie d'autrui ;
Attendu que maintenant le prévrnu se prévaut, en
ordre subsidiaire, de l'article 71 du Goclc pénal, comme
ayant été contraint par tmo for~e à laquelle il n'a pn
résister;
ALLendu que le passé militnire de l'inculpé, son
caractère habituellement calme ct réservé, la manière
dont, d'après certains témoins, il a Liré, doivent faire
rejeter cc moyen de justification;
Attendu que l'acte de Deman fut un acte non prémédité mais ,·olontaire, imputable à l'excitation qu'il
éprouva en entendant crier et en voyant tomber le
jeune-Schalckens;
Attendu qu'Auguste Schalkehs, ami et compagnon de
Deman, l'a déclaré spontanément et sincèrement,
vingt minutes après le crime : « Deman s'est m-is en
colère ... et il a commencé à tirer";
Attendu que l'orcloanan-:c de la chambre du conseil,
clouée, comme il est dit plus hant, de l,i force de la
chose jugée, clé.;lare ,;ctte excitation ct les conséquences cic cet état excusables, par application r.le
l'article 411 du Code pénal ;
Attendu que cet article sor:ait encoro la dis11osition
applicable ici s'il y avait eu en la cause légitim,
défense, quod rwn, mrtis légitime défense clout les
limites auraient été dépassées. - Voy. SERVAIS sur
Nypels, art. M6, n° '16; - NYPELS, Législation criminelle, t. III, p. 286, n° 26 et p. 239, n° 101;
Attendu que les conclusions où le prévenu se réclame des articles MS et 419 du Code pénal (homicide
involontaire) sont dénuées de tout fondement, comme
le démontre les preuves rapportées ci-dessus;
Attendu que de toutes les considérations précédentes, basées elles-mêmes sur l'instruction et les
débats de la cause qui eurent lieu tant devant le tribunal que devant cette Govr, il appert que le prévenu
est coupable d'avoir, ave,: intenfrm de donner la mort,
commis un homicide sur la personne de Clément
Maquet, homir,ide excusé commr, ayant été immédiatement provoqué par des violences graves envers des
personnes;
Attendu que, eu égard au courage remarquable que
Deman déploya pendant la gµerrc et à l'absence chez
lui de toute condamnation antérieure, la peine pro
noncée contre lui ne doit pas être maj'née, malgré la
gravité du fait;

Concernant la partie civile :
Attendu qù'après avoir postulé devant le premier
j,1ge la somme de 69,750 francs, la partie civile conc1L1t
à la confirmation cln jugement, qui lui a alloué une
somme de 50,000 francs et les intérêts légaux ;
Attendu que le premier juge a pris en considération
tous les éléments de la cause, telle 'qu'elle se présentait
devant lui, et qu'en réduisant la somme postulée aùx
proportions énoncées ci-dessus il a tenu compte aussi
de la fraction du clommag·e chnt l'auteur de la partie
civile était lui-même responsable;
Attendu qu'après examen des divers chefs de la
demande civile, tant ,;eux d'ordre moral que ccJX
d'ordre matériel - en ceux-ci compris la pension dont
la partie civile, employé de l'Etat, doit jouir plus
tard, - la somme accordée par le jugement apparaît
comme la juste réparation du domm~ge subi;

Par ces motifs et, adoptant les motifs du premier juge, la Cour, ouï le prévenu en ses moyens de
rléfensc développés tant par lui-même que par ses
conseils MMes Borginon et A. Deswarte, avocats à la
Gonr d'appel de Bruxelles, et rejetant leurs conclusions
comme non fondées ;

Prés. : M. ScHEYVEN.
(Van do Kerckhove c. l'Etat belge.)
· DROIT FISCAL. - Enregistrement. - EXPLOIT
NOTIFIANT LA LEVÉE D'UNE OPTION D'ACHAT D'UN
IMMEUBLE.

L'exploit par lequel le requérant signifie qu'û entend
bénéficier d'une option d'achat qui lui a été consentie
par le notifié et le somme de se rendre à date fixée en
l'étude de tel notaire désigné, pour y signer l'acte de
vente et recevoir le prix conveni,, ne constitue qu'une
prétention litigieuse et ne peut donner ouverture au
droit· proportionnel de mutation immobilière .. Cet
acte n'est donc passible que du droit fixe de 5 francs.
Attendu que par exploit de l'huissier Van Kelccom,
en elate du 30 mars 1923 (enregistré, renvoi, à Bruxelles,
à A. H., le 30 mars 1923, vol. 51, fol. 40, case 13, reçu
pour la mutation immobilière, à 6.50 p. c. : 19,500 fr.,
le receveur, (signé) : François), le demandeur signifiait
au sieur Jules Coeckelbcrg, qu'il entendait bénéficier
de l'option qu'il affirmait lui consentie par ce dernier
sur deux immettbles, sis à Bruxelles, et le sommait de
se tendre à jour et heure fixés, en l'étude du notaire
Emile Everacrt, à Bruxelles, pour y signer les actes de
vente, et recevoir le prix convenu de 300,000 francs ;
Attendu, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, que le
receveur de l'enregistrement perçut sur le cli\ exploit·
la somme de 19,500 francs, droit proportionnel, à
6.50 p. c., pour mutation immobilière;
Attendu que le sicur-Goeckelberg ne déféra pas à. la
sommation qui lui avait été faite, et ne signa donc pas
les actes de vente, prét<mdant que jamais il n'avait
consenti l'option alléguée ;
Attendu que le demandeur adressa ensuite une
requête à l'administration des finances, en restitution
du droit proportionnel perçu, mais que celle-ci répondit
par une fin de non-recevoir, basée sur l'interprétation,
par elle, de l'article 4 de la loi de ventôse ap XI et de
l'article 60 de la loi du 22 frimaire an VII;
Attendu que, le 30 octobre 1923, le receveur de
l'enregistrement et des domaines, se basant sur la
thèse de son administration, invita -le demandeur, qui
s'y refusa, à lui verser, à raison de la plus-value des
immeubles visés clans l'exploit de l'huiisier Van
Kelecom, la somme de 13,000 francs, plus 13,000 francs
cl 'amende, l'administration des finances ayant évalué
à 500,000 francs les propriétés dont la partie Semai
avait, disait-elle, levé. l'option d'achat au prix de
300,000 francs ;
Attendu que, le 26 novembre 1923, le demandeur
assigna l'Etat belge en restitution de la somme de
19,500 francs du chef de payement indû, en versement
d'une somme de 582 francs, pour intérêts sur la dite
somme depuis la date de ce payement, ainsi qu'aux
intérêts judiciaires sur les deux sommes ;
Attendu que pour qu'il y ait vente, il faut que les
deux consentements, de l'acheteur et du vendeur,
soient réunis sur la chose et sur le prix ;
Attendu que, dans l'espèce, il est établi que le
consentement du -prétendu vendeur n'a jamais existé,
qu'il n'a jamais fait de promesse de vente, qu'il ne
subsiste qu'une affirmation unilatérale de l'acheteur,
et qu'i1 n'y a clone jamais, ou à aucun moment, de
mutation elfe propriété ;
Attendu que l'existence d'une mutation n'étant pas
prouvée, il ne peut logiquement y avoir lieu à perception de droit;
Attendu que _l'on objeeterait en vain que l'exploit
litigieux contient un aveu positif, dégagé de toute
restriction, cl 'une mutation immobilière, au profit de
l'auteur de l'acte renfermant l'aveu, et que, partant,
l'administration est fondée à exiger le payement du
droit proportionnel ;
Attendu que pour que le droit soit exigible, il faut
que l'exploit constitue le titre d'une . obligation,
cl 'une libération ou cl 'une transmission de meubles
ou d'immeubles; qu'il établisse la mutation au profit
du fisc, contre celui de qui l'aveu émane ;
Attendu que l'auteur de l'aveu conte.nu clans l'acte
affirme avoir une option, qu'il n'affirme que son fait,
que son aveu ne fait pas la preuve de l'existence des
offres à son profit; que sa déclaration ne peut être
invoquée que comme preuve des offres par celui qui
les a faites ;
Attendu que si l'acceptation ne prouve pas l'existence des offres vis-à-vis du vendeur, · elle ne peut
davantage en être une preuve vis-à-vis de l'administration des finances ; que cette acceptation ne constitue qu'une prétention litigieuse ;
Attendu que le droit n'ayant clone pas été perçu
régulièrement, doit être restitué et que l'arti'cle 60
de la loi du 22 frimaire an VII n'est pas applicable ;

Dit, en conséquence, qu'il y a lieu à restitution du
droit irrégulièrement perçu;
Condamne lo défendeur à rcslituer au demandeur
la somme de 19,500 francs, perçue, atigmentée des
intérêts judiciaires ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Donne acte au demandeur de co qu'il autorise lo
défendeur à retenir sur la somme, dont la restitution
est ordonnée, le montant du droit fixe qui aurait dû
être appliqué à l'exploit litigieux ;
Déboute le demandeur du snrplus de sa demande ;
Déclare le jugement exécutoire par provision,
nonobstant appel ct sans caution, sauf quant aux·
dépens;
Ordonne la distraction des dépens au profit de
Me Sema!, qui affirme en avoir fait l'avance.

Civ. Termonde, 11juill. 1925.
Prés. : M. VAN GINDERACHTER.
Plaid. : MMes YSEUX ct BELLEMANS.
(Etat belge c. la Société P. Vermylcn ct fils.)
DROIT CIVIL ET COMMEH.CIAL.-Compétence.
- PAYEMENT DE RÉQUISITION. - RÉPÉTITION
D'INDU. - ACTE CIVIL OU COMMERCIAL. - COMMERÇANT. - PRÉSOMP'I'ION DE COMMERCIALITÉ.

L'obligation de restituer, trouve sa source exclusivement
dans l'encaissement de la somme. indue, la nature de
la réquisition reste sans infliience sur la nature de
cette obligati'.on, que dans le doute est présumée de
nature commerciale s'il s'agit d'itn comrnei·çant obligé
à la restitution.
Attendu que l'action tend à la répétition de la
somme de 30,1,83 fr. 70, payée indûment à la défenderesse ;
. Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa final
du Code de commcrc~, la loi réptttc actes de commerce
toutes obligations du commerçant, à moins qu'il ne
soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au
commerce;
Attendu que clans l'espèce, cette preuve incombe
au demandeur ;
Attendu que le demandeur allègue que la somme
répétée fait double emploi avec une somme de même
import payée comme prix d'une réquisition faite par
l'armée belge ;
Attendu que le principe de la commercialité, en
vertu de l'accessoire, s'applique aux quasi-contrats
et aux engagements qui en dérivent, le texte -général
de la loi comprenant même les obligations non contractuelles ;
Attendu que l'obligation de restituer, trouve sa
source non pas dans la réqttisition alléguée, mais exclusivement dans l'encaissement par la défenderesse de la
somme inclue, de sorte que la nature en admettant
qu'elle soit civile, de la réquisition reste nécessairement sans influence sur la nature de cette obligation,
née d'une canse autre que clans le cloute est présumée
de nature commerciale.

Par ces motifs, le Tribunal, toutes conclusions contraires écartées, se dit incompétent pour connaître
de l'action.
Condamne le demandeur aux dépens à taxe.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Corr. Luxembourg, 18 mai 1924.
DH.OIT PÉNAL. - Exercice illégal de l'art
de guérir. - CONSEILS. - PRIÈRES. - IMPOSITION
DES MAINS. - PRATIQUE CULTUELLE. - LIBERTÉ
DES CULTES. - LICÉITÉ.

Un traitement suppose l'emploi de procédés thérapeutiq;,es, peu importe, d'ailleurs, que ces procédés soient
ou non susceptibles de produire des effets curatifs et
que ceux qui les emploient, ou sur qui ils sont employés,
croient ou non à leur efficacité.
Une simple imposition des mains, acccompagnée de
prières, ce qui, à défaut de tons autres actes devant
prétendûment amener une guérison ou un soulagement des malades, ne constitue pas l'exercice de l'art
de guérir, mais plutôt une pratique cultuelle telle
qu'elles sont usitées dans toutes les religions humaines.
On ne saurait, à moins de violer le principe constitutionnel de la liberté des cultes, interdire certaines
pratiques religieuses.
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Attendu qu'il résulte des débats quo le prévenu
Wagner, do par sa vogue, a attiré à lui, pendant la
période incriminée, nombre de personnes malades, ou
se croyant telles, leur a fait concevoir l'espoir d'un
soulagement ou d'une guérison, que ces personnes ont
trouvé dans certains cas, soit réellement, soit dans lour
imagination ;
Q1w Wagnor a opéré sur une partie de ces personnes
par l'imposition do SI'S mains, tWPC recommandation,
en môme temps qu'il ln faisait lui-même, do faire acte
do foi dans le Père Antoine do Jemeppe-sur-Meuse
ct dr communier avec ce dernier par la pensée sous
forme de prière mentale, alors quo dans certains
autres cas, il n'a été en contact, ni direct, ni indirect, ni
même en la présence des personnes qui so prétendent
soulagées par les vertus de son système ;
Qu'il est de plus, établi ou cause, quo dans trois cas,
Wagner a donné à ses malades 1m simple conseil ou
recommandé un remède de bonne Iommo, rommo de
Jair« une euro au. peti-L lait ou d'user de la flanelle ;
Quo Ilnalemont, il n'est, non seulement, pas établi
que Wagner ait touché la moindre rétribution pour
les conseils ot consultations qu'il donnait, mais quo
la gratuité de ses services résulte, à n'en pas douter,
dûs débats à l'audience ;
Attendu qu'on ne saurait assimiler à un traitement
dans le sens de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1901,
ces conseils et recommandations indiquant l'usage de
divers aliments et de substances employées couramment sans recours préalables à l'avis d'un médecin. Voy. contre le même, cass., 1'1 nov. 1921k;
Attendu, d'autre part, qu'un traitement suppose
l'emploi de procédés thérapeutiques, peu importe,
d'ailleurs, que ces procédés soient on non susceptibles
de produire des effets curatifs et que ceux qui les
employent, on sur qui ils sont employés, croient ou
non à leur efficacité ; qu'en l'espèce, l'intervention du
prévenu s'est bornée à une simple imposition des mains,
accompagnée de prières ce qui, à défaut de tous antres
actes devant prétcnclûment amener une guérison on
un soulagement des malades ne constitue pas l'exercice de l'art de guérir, mais plutôt une pratique cultuello telles qu'elles sont usitées dan toutes les religions humaines ;
Qu'on n, saurait, à moins do violer lo principe
con titutionnel dt' la liberté des cultes, interdire
certaines partiquos religieuses pour la raison qu'elles
sont de nature à apporter au croyant un soulagement
psychique ou physique, voire pour le motif que le but
avéré des dites pratiques consiste à rechercher le
soulagement ou la guérison ;
Attendu, en effet, que les religions autant que la
science médicale, d'ailleurs, une à l'origine, se sont
depuis mémoire d'hommes, rencontrées clans le même
but avéré de la suppression du mal physique autant
que moral et qu'elles ont toujours réussi à apporter à
l'humanité souffrante un soulagement de phis en plus
appréciable ;

Attendu que, dans l'ordre d'idées ci-dessus développé, il convient d'éliminer de la désignation de
" traitement », dont se sert le législateur, les phénomènes religieux et ceux de l'auto-suggestion proprement dite, clans lesquels aucune action de l'individu
dit guérisseur sur l'individu à guérir n'est manifeste,
en tout cas non établie, le premier n'intervenant que
pour enseigner ou démontrer au second la pratique à
l'aide de laquelle il entreprend de se guérir par ses
propres moyens ;
Que ces phénomènes diffèrent essentiellement des
procédés de l'hypnotisme et de la suggestion clans
lesquels la dite action d'individu à individu est manifeste, la volonté étrangère agissant visiblement clans
la personne du guérisseur sur celle du patient en vue
de la guérison de cc dernier, laquelle est, partant, fonction du traitement appliqué ;
Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que les faits établis dans le chef du prévenu
Wagner ne tombent pas sous la loi pénale ;
Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public
entendu en ses réquisitions et le prévenu-en sa défense,
acquitte le prévenu et le renvoie sans frais des fins de
la poursuite.

LOI SUR LES LOYERS

· · tlere
-d es avoues
'
Le mrms
en degrê d'appel.
Les lois sur les loyers des 20 février 1923 et 27 décembre 1924, présentent de nombreuses imperfections.
Mais, comme il est question de prolonger à nouveau
leur période d'application l'on dit que le vote d'une
Joi de prolongation sera mis à profit pour trancher
législativement certaines controverses.
Puisqu'il entre clans l'intention du législateur
d'améliorer son œuvre, nous croyons utile de signaler
une disposition qui est la source de multiples incertitudes et l'occasion de chicanes sans fin. ,
Nous voulons parler de l'alinéa 4 de l'article 27,
ainsi conçu : « Le ministère des avoués en degré
d'appel est facultatif. "
Cette disposition a été votée afin de réduire les frais
de justice en évitant de faire supporter par les parties
le montant des honoraires des avoués et le coût de
leurs actes de procédure.
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Remarquons d'abord que bien souvent le résultat
cherché par le législateur n'est pas atteint; en effet,
il arrive fréquemment que, si les deux parties ne constituent pas avoué, l'une d'elle, an moins, le fait; les
frais de constitution seront, cependant, supportés par
l'autre partie si elle succombe, bien qu'elle n'ait pas
cu recours au ministère d'un avoué.
Mais c'est surtout an point de vue pratique que le
caractère facultatif de l'intervention clos avoués présente do sérieux inconvénients.
Rappelons que l'organisation des tribunaux do première instance ct les articles du Code qui règlent la
procédure à suivre devant ces juridictions impliquent
l'intervention des avoués.
Supposons qu'une des parties intéressées clans un
litige relatif à la loi sur les loyers interjette appel.
L'acte d'appel doit être signiflé avec assignation à
comparaître dans le délai de la loi, huitaine franche.
Si l'intimé n'a pas l'intention de constituer avoué, il
va se trouver bien ombarrassé : à quelle audience
doit-il comparaître? à quelle chambre (à Bruxelles, il
y a, en rffet, plusieurs chambres siégeant concurremment pour trancher les procès de loyers)? L'acte
d'appel ne lui donne aucune indication 11 cet égard.
S'il s'agissait d'un litige ordinaire, l'intimé devrait
recourir à l'assistance d'un avoué, qui le représenterait
à l'introduction de la cause, à sa distribution, ct forait
les diligences nécessaires pour la fixation.
Mais le plaideur se trouve immanquablement perdu
dans cc qu'il considère déjà comme le maquis de la
procédure, et fatalement, pour sortir de cette situation,
il devra recourir aux lumières d'un avoué. Encore
une fois, le résultat cherché par le législateur n'est pas,
atteint.
C'est en considération de cette situation qu'un jugement récent a décidé qu'un acte d'appel en matière de
loyers devait, à peine de nullité, être signifié avec
assignation à jour fixe, pour permettre à l'intimé de
savoir où comparaître ct faire valoir ses droits. - Civ.
S janv. 1925, J. des fuges de paix, mai 1925, p. 218.
Certes, on peut répondre que l'intimé n'a qu'à
prendre connaissance du règlement du tribunal, s'y
conformer, assister en personne à l'accomplissement
de la procédure, etc.; mais, ce sont là clos arguments
théoriques, dont h pratiq uc ne peu t se déclarer
satisfaite.
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NÉCROLOGIE,

Me

HIPPOLYTE

CALLIER

Me Hippolyte Callier, ancien Bâtonnier et, à de nombreuses reprises, membre du Conseil de discipline Ide
!'Ordre des avocats près la Cour d'appel de Gand, est
récemment décédé en cette ville, à 77 ans, après une
longue et brillante carrière professionnelle.
C'était un de nos meilleurs _juristes et un éloquent
plaideur, aussi soucieux de la forme de ses plaidoiries
que du fond. Il estimait que la bonne ordonnance de la
plaidoirie et sa correct.ion sont dues aux magistrats qui
donnent audience et qu'elles constituent un sérieux élément de succès pour les causes confiées aux avocats
plaidants.
il'Ie Callier connut au Barreau de nombreux et grands
succès. Il avait une très hante conception de ses devoirs
professionnels et, grâce à sa [ermeté que tempérait une
large bienveillance, jouissait de l'estime de ses confrères
1
et de la magistrature. 11 en usait pour aplanir les différends les plus délicats s_urgis entre les familles. .
Depuis quelques années, il n'apparaissait plus guère
à la barre, s'étant spécialement consacré à l'étude des
affaires financières et industrielles où ses conseils
étaient très appréciés.
A l'audience de la Cour qui suivit son décès, III. le
Premier Président, 111. le Procureur Général et MeFraeys,
Bâtonnier de J'0rdre, ont rendu hommage à l'excellent
jurisconsulte, à l'avocat disert et de bon conseil, et au
parfait galant homme qu'était i\1° Hippolyte Callier.
Ils ont traduit ainsi exactement les sentiments unanimes du Barreau et de la magistrature à l'endroit du
regretté défunt.

<2HR0NIQUE JUDI<211URE
Les Avocats anciens
combattants du Barreau
de Bruxelles.

En troisième lieu, l'absence possible d'avoués
complique singulièrement la procédure en cas d'opposition.

Les Avocats anciens combattants du Barreau de
Bruxelles se réuniront samedi 7 novembre en leur
assemblée annuelle, qui se tiendra dans la salle de la
Cour de cassation à 2 h. 1/2.
A l'issue de cette assemblée, une coutonne sera
déposée au pied du Monument élevé à la mémoire des
Avocats de Bruxelles, morts pour la Patrie.
Le soir du. même jour, le groupement se réunira en
un dîner confraternel à la Taverne Saint-Jean.
L'on peut s'inscrire, dès à présent, pour le dîner
chez_ Jean Van der Meulen, préposé au vestiaire dù
Barreau.

Une des parties litigantes interjette appel; elle ne
constitue pas avoué ; elle laisse prendre contre elle
congé d'audience par l'intimé, qui, lui, a constitc1é
avoùé; le jugement est signifié à l'appelant.

*
* *
Conférence du Jeuné Barreau
de Bruxelles.

En second lieu, lorsqu'une settle des parties a constitué avoué, l'avoué constitué se voit clans l'obligation de signifier, par exploit d'huissier, tous les actes
de procédure qui, en matière ordinaire, le sont par
actes d'avoué à avoué. Le plaideur sans avoué est
alors inondé d'exploits d'huissier, dont le coût est
élevé et dont souvent il ne comprend pas la portée.

De qnelle manière celui-ci peut-il faire opposition au
jugement rendu contre lui?
L'article 162 du Code de procédure civile est le
siège de la matière : " Lorsqne le jngerr.ent aura été
rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition pourra être formée soit par acte extrajudiciaire,
soit par déclaration sur les commar_idements, procèsverbaux de saisie ou d'emprisonnement ou tout autre
acte d'exécution, à la charge par l'opposant de la
réitérer avec r:onstitution d'avoué par requête dans la
huitaine ; passé lequel temps elle ne sera plus rece•
vable, et l'exécution sera continuée sans qu'il soit
besoin de la faire ordonner. >>
Voilà donc une procédure où la loi impose l'intervention d'un avoué. Que fera l'appelant qui ne peut
pas avoir recours aux lumières cl'nn de ces. officiers
publics? pourra-t-il signifier un acte d'opposition,
contenant les moyens d'opposition avec assignation
à comparaîtra devant le tribunal? Ce serait là une
procédure légale en justice de- paix et devant Je tribunal de commerce, mais aucun texte ne l'autorise
devant les tribunaux de première instance.
Alors? Il faudra de nouveau recourir à l'intervention d'un avoué, parce qne nous ne voyons pas tin
plaideur, faisant opposition par acte extrajudiciaire
ou sur commandement, rédigeant ensuite tine requête
aux fins d'opposition et la présentant au magistrat
compétent.
Nous pouvons clone conclure que le régime de
faveur accordé aux affaires de loyer conduit à des
situ.ations inextricables et entraîne, parfois, des frais
supérieurs à ceux que provoquerait la présence
d'avoués pour représenter toutes les parties en cause.

A notre avis, il y a lien de snpprimer la dérogation
inscrite dans les lois sur les loyers et de rendre l'assistance des a,onés obligatoire.
Si, toutefois, le législateur craint l'élévation des frais
de justice, il lui appartient de parer à cet inconvénient
en limitant lui-même le montant des honoraires des
avonés en ces matières spéciales ou en le faisant limiter
par un arrêté modificatif du tarif civil, récemment
mis en vigueur.
Ce serait là une œuvre de bonne justice.

M. L.

RAPPEL.
M. Emile VANDERVELDE, Ministre des Affaires étrangères, donnera, le mardi 3 novembre 1921î, à S h. 3/4
du soir, clans la salle de la Cour d'.assises du Palais de
Juslice de Bruxelles, une conférence sur :

Le Traité de Locarno.

BI:BLIOG~~PJ,IJE
1901. - I. VIE ÉCONOMIQUE ET CATHOLICISME. - Leçon d'ouverture aux Semaines sociales
de France, 1919-1924, par EUGÈNE DUTHOIT, professeur d'économie politique à l'Université catholique de Lille.
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tions économiques, le problème de la population et le
problème agraire. L'antenr s'y révèle à la fois obser•
vatenr sagace des réalités sociales, et philosophe
averti, capable non settlement de dégager la signification des faits constatés, mais de préconiser les réforme'!!
destinées à en modifier la physionomie.
C'est le problème de la terre clans l'économie natio•
nale qtti fut étudié à 1~ Semaine sociale, tenue à Rennes
en 1924. Son compte rendu nons offre une vne d'ensemble des divers aspects que revêt la crise de la
terre ct du foyer rural par rapport à l'économie
générale de la France. Le corps professoral de la
semaine s'esl bien gradé d'opposer le travail de la
terre à celui de l'indnstrie èt de ronvrir ainsi le procès
entre la campagne ct la ville. Il s'est borné à étndier
clans quelle mesure ces deux sources de richesses ont
besoin l'une de l'autre, comment et par quoi elles
s'influencent, qnelles sont les doctrines et les tendances
qui nuisent à l~nr rapprochement; il s'est appliqué,
d'antre part, à dire à quelles conditions leurs forces
associées peuvent le mieux servir l'intérêt général.
Bref, la. semaine de Rennes fut en tout point digne
de ses devancières.
E. K.

*

* *
1902. - LE LIEN FAMILIAL ; CAUSES SOCIALES DE
SON RELACHEMENT, par G.-L. DUPRAT, professeur
de sociologie à l'Université de Genève. - Un vol.
in-S0• - Paris, Alcan, 1924.
La première partie de ce travail traite d'abord du
rôle de la famille dans la société : l'auteur y étudie les
formes primitives de la vie familiale et le développement de celle-ci au cours de l'évolution sociale. Il
passe ensuite à l'examen des -fondements psycho•
sociologiqnes de la vie familiale : l'amonr, la ~alousie,
la pttdenr, l'érotisme -l'amour paternel et maternel l'amour filial et fraternel.
La déuxième partie est une analyse pénétrante de
la nature du lien familial, des causes de l'affaiblissement du lien familial : parmi ces "causes il en est
d'économiques et de politiqnes, de morales, législatives et juridiques.
Déplorant profondément la désintégration familiale,
M.Dnprat ne pense pas pouvoir la rattacher tout simplement à la dissolution sociale dont nous souffr?ns :
certes la famille fait partie du système social et subit
les fluctuations de l'ensemble, mais, fait-il fort justement observer : " Les sociétés humaines ne sont pas
comme les organismes individuels des composés
d'éléments à fonctions si étroitement solidaires que
tous les organes participent en même temps de la
croissance ou de la sénilité : il y a dans la vie sociale des
progrès qui semblent achetés pour des régressions, des
rajeunissements partiels par des désintégrations particulières qni, parfois, favorisent d'autres intégrations.
Ainsi la dissolntion de la famille antique a permis
l'unification religieuse et favorisé l'essor de l'Eglise
chrétienne ; de nos jours le relâchement du lien de
famille permet à ceux qui s'évadent dn foyer de
rendre plus puissante la solidarité professionnelle,
syndicale, civiqne, politique ou militaire ou patriotique.>>
Plus loin, l'anteur énonce cette loi sociologique - qni
ne semble pas moins certaine ponr l'observateur
attentif que pour le savant versé clans l'étude des
phénomènes sociaux : "L'évolution progress!ve de
l'activité économique, tendant à augmenter la nchesse
publique, les besoins factices, l'appétit dn gain, le
désir de la fortune, entraîne un accroissement correspondant des risques de clissolntion familiale et tme
aversion des individus pour l'accomplissement des
devoirs ou pour l'acceptation couragense des charges
de famille, par conséqnent un éloignement respectif,
de plus en plus marqné, des éléments constitutifs de
l'agrégat domestique normal. »

C'est encore la même pensée que l'antenr développait - et stir laquelle nous nous permettrons
II LE PROBLÈME DE LA TERRE DANS L'ÉCO- d'insister parce qne plus d'un citoyen de la cité
NOMIE NATIONALE. - Compte rendn des conrs' moderne y retrouvera le rappel d'un angoissant problème de conscience qu'il se doit à !ni-même de résoudre
et conférences de la Semaine sociale de Rennes, 1924.
qnotidiennement : « L'homme ~b~o~bé par les ~flaires,
0
- Deux vol. in-S • - Paris, Gabalda, et Lyon,
par
la vie politiqne, par les cnpidltes les plus diverses,
Emmannel Vitte, 1925.
dérobe à ses enfants tine partie de son énergie, de son
Il est à peine nécessaire de rappeler ce qne sont les attention, de sa sollicitude. Les grandes passions de
Semaines sociales de France. Les succès toujonrs l'artiste, de l'inventenr, du savant, de l'homme policroissants qn'elles ont obtenus en France, l'émulation
tique, voire du philanthrope, porte.nt attein:e ~ l'a~ecqu'elles ont fait naître dans de nombreux pays sont
tion paternelle et, par conséquent, a la forte mtegrahon
nne preuve certaine de leur vitalité. S'il fallait les
familiale ... La bienveillance, la lucidité, le dévouedéfinir, il conviendrait de répéter ce que disait d'elles
ment, nécessaires pour jouer le rôle difficile de chef" de
leur président, M. Dnthoit, lors de la session de Metz
famille, disparaissent vite chez le père absorbé par des
en 1919 : "Une Université ambùlante qui appellerait . soucis radicalement étrangers à la vie domestique.
ses membres, maîtres et disciples, à, une semaine de
Bien rares sont de nos jonrs les hommes qui vive.nt la
réflexion et d'échanges de vues, à une série de leçons
vie sociale dans le cadre de la vie familiale : un amour
théoriqnes et pratiqnes qn'on suivrait la plnme à la
paternel intermittent perd de sa force en même temps
main, entremêlées de repas en commun, de fraternelles
qne de sa continuité.
causeries, précédées et terminées par-qnelqnes grands
L'auteur termine son travail par l'étude des moyens
acte·s de piété collective. »
""'propres à resserrer le lien familial. Ceux-ci sont limités :
Chagne session débute par une leçon d'ouverture
ils devront surtout ne pas heurter violemment la
qui permet à son président de préciser dans tin exposé
conscience sociale, sans laquelle les' réformes sont
synthétiqne la matière qui fera l'objet des divers
vonées à un échec certain. Parmi celles préconisées
cours et conférences.
figment : le maintien ~u lien conju~al: sanf dans ,des
cas exceptionnels; le divorce pourrait etre accoi;de et
M. Duthoit a été henreusement inspiré en réunissant
à la suite de réels efforts de conciliation tentés instamen un volume les diverses leçons d'ouverture qu'il fit
ment par nn conseil de famille on tribnnal_domestiqu~
aux sessions qui se sont tennes les cinq dernières
années. C'est une suite d'études magistrales sur les _ une délimitation plus nette des pouvons dn man
et de la femme dans les contrats de mariage - la
sources, les principes et la méthode des semaines
consécration légale de l'nnion libre pratiquée pendant
sociales, le problème de la production, l'injustice dans
un certain temps - le règlement de l'emploi des
la vie économique, l'adaptation de l'Etat à ses fonc-
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salaires des enfants - la construction d'habitations
ouvrières salubres - la réforme de l'instruction et de
l'éducation - des exonérations d'impôt proportionnelles aux charges de famille, etc.
Plus d'une idée émise par l'autour mériterait des
réserves. Mais dans l'ensemble son livre, brillamment
écrit ot fortement pensé, mérite de retenir l'attention
comme d'ailleurs les ouvrages précédents dus à la
plume do M. G.-L. Duprat.
E. K.
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Nous lisons dans la copie dactylographiée d'un jugement:
« Le tribunal renvoie la cause en persécution à l'au- ·
» dience, à laquelle elle sera ramonée par la partie la
» plus di ri gente.
» Réserve les frais explosés jusqu'ores. »
Nous ne savons si la dactylographe qui a commis cette
copie est ingénue ou· ingénieuse.
En tous cas, elle a autant de doigté que James Ensor
dans l'art subtil de faire parler les coquillages.
C. D.

Jean VANDERMEULEN
Préposé. au Vestiaire cln Barreau de Bruxelles.
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PRÉFACE
DE

M. le Bâtonnier Léon HENNEBICQ
Nous présentons au Public les QUINZE CODES qui suivent, outre
la Constitution belge et un Complément :
;
Le Code civil, - Le Code de proéédure civile, - Le Code dEl commerce
(y compris un Code des lois maritimes), - Le Code pénal, - Le Code d'in-

struction criminelle, - Le Code pénal militaire, - Le Code de procédure
pénale militaire, - Le Code forestier, - Le Code rural, - Le Code de la
route, - Le Code de l'air, - Le Code des droits intellectuels, - Le Code
du Travail et de l'industrie, - Le Code fi.seal, - Le Code de Ia guerre et
de l'après-guerre.
Cet ouvrage, bien qu'il compte près de 3000 pages, soit environ
pages de plus que les ouvrages similaires, est d'une faible épaisseur,
d'un poids léger et d'un format aisément maniable. Il représente à ce
point de vue un véritable chef-d'œuvre d'imprimerie.
Il forme le prolongement et l'annexe des Pandectes Belges, en ce
1500
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30 francs
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de 31 fr. 50.
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qu'il contient, sous chaque article, un renvoi aux Pandectes Belges, mot
et numéro précis où l'article est commenté. Ces annotations en font un
instrument de travail incomparable.
Enfin, il contient les décisions les plus notables de la jurisprudence
en sommaires, établis par soulignages rigoureux, et vérifiés sur le texte
même des décisions rendues.
Signalons tout particulièrement les ,Codes suivants, publiés pour la

première fois :
LE CODE DE LA ROUTE contient toutes les lois relatives : 1° aux
Tramways; 2° aux Chemins de fer vicinaux; 3° au Roulage et à la Circulation; 4° aux Autobus.
LE CODE DE L'AIR contient les conventions internationales, lois et
arrêtés relatifs à la navigation aérienne.
LE CODE DES })RO ITS INTELLECTUELS en Belgique et au Congo
belge comprend une première partie relative aux droits industriels, c'està-dire : r0 les Brevets d'invention; 2° les Dessins et Modèles industriels;
3° les Marques de fabrique et de commerce; 4° les Actes internàtionaux
sur la propriété industrielle. La deuxième partie traite du Droit d'auteur.
La troisième part,ie concerne les Droits intellectuels au Congo belge. _
- LE CODE DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE est particuli.èrement
important, étant donnés les lois et arrêtés nombreux et récents.
Il comprend une première partie consacrée au Contrat de travail, livrets
d'ouvriers, paiement des salaires et règlements d'atelier; une seconde
partie vise la protection du travail, femmes et enfants, repos du dimanche,
loi des huit heures, mesures de précaution, établissements insalubres,
mines, minières et carrières; la troisième 15artie s'occupe des accidents du
travail et de l'assurance; la quatrième concerne la liberté d'association et
les unions professionnelles; et la cinquième, les Conseils de Prud'hommes.
LE CODE FISCAL, conç.u sur un plan pratique et nouveau, expose
complètement une matière particulièrement utile et touffue.
LE CODE DE LA GUERRE ET DE L'APRÈS-GUERRE forme une
véritable Pasinomie abrégée ou Bulletin législatif allant, par ordre
chronologique, du 4 août 1914 au 1er octobre 1925.
Enfin une Table des. matières minutieuse et détaillée simplifie les
recherches.
Ces quinze Codes ou Codes Edmond Picard, dédiés au fondateùr des
Pandectes Belges, forment un volume de près de 3,000 pages, sur
papier India Bible ultra léger, ce qui a permis d'en comprimer l'épaisseur et
d'en faire un volume élégant et maniable malgré l'abondance des matières.
Rellé en plein cuir souple, cet ouvrage ne· coùte que 30 francs.
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Ah I cc " il faut 1, : quelle volonté de puissance.

On agite en pensée le drapeau aux trois couleurs ;
la Politique ct la Patrie deviennent des armes à la
portée de tous. Le tumulte grandit aussitôt. De même
quand Lannes a déposé, l'avocat de la partie civile
Janrc cette phrase : " Monsieur Daudet, vous avez
demandé l'échafaud pour cet ho 1mc n.
L'avorat de la défense : " Un client de plus pour
vous, mon l'hcr Confrère ,,.

Après une audience aussi émouvante, je sortis de cc
Palais qui s'étend entre le.s deux rives de la Seine. Du
côté Conciergerie, à la tour d'angle de la forteresse
judiciaire, la machine à déconper le temps marquait
près de 6 he tires et, sur le cadran, on pouvait lire
I-lorn fugit, Stat Jus. Les paroles d'un polémiste qui
malmena les gens do j usl ice, me vinrent à la mémoire :
" C'est là, qu'al'clcrtte, étrange, fanatiqne, sournois"
ou effrénée, palpiLf' et s'agite la moitié de l'histoire
intime de la Francr. »
P. POIRIER.

L'Avocat-général s'oppose par habitude, les avocats
de Daudet viennent à la rescousse. La défense l'emporte: c'est Me Marie de Roux, ancien Bâtonnier de
Poitiers, c'est Me Vallat, grand blessé de guerre; du

talent ct de la conscience. Quant à Daudet, il est, tour
à tour, témoü• avocat, président ; ii a une façon
magistrale d'" asseoir " un adversaire ou d'asseoir
un rai onnemcnr, sans réplique. Sa phrase est douée
Brux. (i1° eh.), 20 oct. 1925. (Droilindustl'iel._ d'un mouvement irrésistible, il a l'autorité d'un chef;
Marque de fabrique. Absence de dépôt. Action en
lui et ses deux conseils, à eux trois, ils se partagent les
radiation ct en concurrence déloyale. Non-recevarôles écrasants d'une défense qui est une attaque.
bilité.)
Corr. Tournai (4• en.), 29 juin. 1925. (Droit Ce procès inusité soulève à chaque instant des questions
at tac hantes pour les professionnels du Palais ; jam ais
pénal. Délit de chasse. Plainte. Droit réservé au propriétaire ou à son ayant droit. Cession verbale du
on ne vit avec plus d'éclat le rôle de l'avocat dans
droit. Absence de terme et de prix. Simple permisl'instruction d'une cause. La cause n'est pas instruite,
sion. Plainte du permissionnaire. Irrecevabilité.)
le débat a li-u à I'audi-nce, chaque témoin subit le
JURISPRUDENCE ÉTRA.'1GÈRE :
« cross examin~•·9n ,,, l- fen-croisé des itJ.fCJ'r"g~toire~.
Conseil supérieur des Pays-Bas, 23 févr. ct plus d'un s'en n brûlé.
1917.
Apparaît un client de Le Flaoutter : il Iréquentait
Courd'appeld'Amsterdam,24 avril 1914. ce singulier cabinet de lecture, Duval, un témoin
survenu après coup ; aussi répond-t-il, sans détails
POUR NOS MORTS.
et sans précision : " J'étais dans la boutique vers
CHRONIQUE JUDICIAIRE. (Conférence du Jeune Barreau de
4 heures, un jeune homme est entré, je J'ai entendu
Bruxelles. Conférence du Jeune Barreau de Liége.
Conférence du Jeune Barreau de Namur. Fédération
passer derrière moi, quand il est sorti quelq ues instants
des A vocals belges.)
après. ,1
CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES: LE TRAITÉ
Ah, tu étais là, attends mon bonhomme ! As-tu
DE LOCARNO,
vu ceci, as-tu entendu cela ; comment, le témoin ne
s'en souvient plus I Puis d'une voix forte, habituée
à dominer les assemblées, une voix qui vous empoigne
et soulève une vague de sentiments, c'est Daudet.:
" Comment Le Flaouttcr ne s'est-il pas souvenu de la
présence du témoin quand il a été appelé chez Je juge
à la Cour d'assises de Paris.
d'instruction? Le Flaouttor a dit qu'il n'y avait personne dans la boutique, cc témoin y est resté deux
heures; comment n'a-t-il pas vu les trente et quarante
Visiteurs dont parlent les policiers? Ou la police a
Midi. Ciel blafard. La salle historique clos assises.
menti, ou le témoin fait une fausse déclaration. n
Sur une table, les pièces à conviction : une casquette
jaune, un pale tot gris, une valise, un revolver jouet
Une ombre passe, cello du faux témoin ct chacun
pour grandes personnes, un livre suggestif L'Obsédé,
devine que Le Flaouttcr avait autre chose que des
cc sont les témoins muets d'un drame .
obscénités dans sa boutique, il devait cacher un
squelette clans une armoire.
Au centre, la barre que polit la main mal assurée
de tant de personnages illustres ct, tout autour,
Un autre lecteur de la sinistre librairie : Sacchi.
accroupis à la turque sur le parquet, les robes noires
I~ est myope, cc qui prive son regard de toute expresqui n'ont point trouvé place sur les banquettes sursion, mais ses observations sont pénétrantes, il est
chargées. Un parterre de parisiennes, bras nus, cheveux
descendu très bas dans l'âme de Le Flaouttor ct
courts, bas clairs. Au fond, juste assez de peuple pour rapporte la confession du libraire :
que l'audience soit publique : ligueurs, anarchistes,
" Le Flaoutter m'a dit : C'est chez moi que la
policiers fraternellement serrés.
Berton est venue avant son attentat contre Plateau;
On commente l'« Affaire "· Un citoyen éminent
à l'arrivée de Philippe Daudet, deux anarchistes
accuse la police d'avoir exécuté son fils. La Police,
l'attendaient à la gare, ils l'ont chauffé à blanc. Un soir
c'est la société organisée en lutte avec les révolution- j'ai eu une vision, j'ai vu l'enfant le front troué d'um
naircs royalistes ct les révolutionnaires anarchistes
balle, le sang coulait de sa blessure ... n
Les idées dominent les faits. L'instruction close, le
Le témoin s'est tu, un rayon de soleil entre dans la
père du mort, un forcené de justice, a crié «j'accuse ";
salle ct dans le cœur de plus d'un des assistants,
l'affaire rebondit en Cour d'assises. L'accusé, Daudet,
l'obscurité se dissipe, la lumière est en marche, elle
se change en accusateur.
vient de Join comme les étoiles dont nous percevons
La lutte le tient debout devant sa chaise. S'il
encore l'éclat lorsque depuis longtemps elles ont
entend ce qui est-pour lui un mensonge, par réflexe,
disparu.
le sang circule plus ardent sous la peau brune.Sa bouche
C'est de la vision de Le F!aoutter que le soupçon
est nerveuse, le regard éclatant, il respire la force et
a surgi. Le père de l'enfant, par une déduction simple,
l'intellligence. " Nous entrons à peine dans l'affaire ",
a senti que Le Flaoutter ne pouvait s'empêcher de
dit-il en se tournant vers les. douze dépositaires de
raconter, comme un songe, la vérité même. Danclet,
l'équité sociale.
visionnaire de la réalité, a reconstitué Jes blocs épars de
la réalité,il en a trouvé des morceaux dans le cerveau
La Cour : deux muets encadrent un président qui
de chacun des témoins, quelques fragments manquent
ne parle que pour maintenir l'ordre, répéter une quesencore pour que la vérité apparaisse, implacable.
tion ou accorder la parole, avec une courtoisie qui
honore sa fonction:" Monsieur Léon Daudet, vous avez
La partie civile, visiblement ennuyée, tente une
la parole ».
diversion : " Comment le témoin Sacchi a-t-il continué
à visiter un libraire qui disait que Ia France avait
Daudet : " Gruffy a été arrêté hier à Gênes, il a été
déclaré la guerre? n
mêlé à l'affaire d'assasinat policier pour lequel je comparais aujourd'hui devant vous, il faut qu'il vienne
Dandct : " Allez à la Chambre, vous l'entendrez
déposer devant la Cour. "
tous les jours. n
(Droit de procédure p '•nalc. Détention préventive.
Débats <levant Jes juridictions d'instruction. Partie
ci vile sans in térêr.)

LE JOUR DES MORTS

L't,spl'it 110 perd pas ses droits. La passion non plus,
la tempête augmente. Le Président se coiffe, les robes
rouges se Jèv,cnt, les langues longtemps enchaînées
sr délient, les femmes lissent leur chevelure garçonne.
Les lutteurs s'ébrouent dans l'arène.
Est-il permis d'esquisser ici le croquis d'une audience
dont la presse d'information parle chaque jour?
Un chroniqueur doü s'excuser presque de traiter
si triste sujet : Un chef de la sûreté colporü!tll' de
Ln:its Ùuinuuù.es, l<t puli~e ~re,n1,a1tt <la11, Lu~.1•. .Jii.,,
les basses œuvres des fonctionnaires de l'.exécntif, des
rapports secrets rappelant les fameuses fiches, mais,
par dessus ces turpit).tdes, la figure du père justicier.
Un tel drame judiciaire, la confrontation des suppôts
de l'ordre, Jes policiers, et des fauteurs de la révolution,
les anarchistes, ne peut nous laisser indifférents.
Les uns épousent la thè8e officielle du suicide, les
antres ont la conviction de l'assassinat, avant même
que la preuve en soit rapportée. A chacun sa vérité.
J'ai entendu Lannes, contrôleur général de la
sûreté générale, le type du fonctionnaire auquel sa
médiocrité a valu un haut grade. Beau-frère de
M. Poincaré, il s'en vante. C'est Jui qui a échangé
plusieurs visites avec Le Flaoutter, son indicateur,
c'est lui qui a disposé la souricière. Il a commencé à
déposer d'une voix réfléchie, mais, à mesure que
l'interrogatoire s'est prolongé, son ton a baissé, il a
perdu toute assurance, il s'est réfugié derrière son
incompétence, il a invoqué ses chefs, il a accusé le
greffier de s'être trompé et, une fois confondu, il a osé
dire : ,, Il y a Jc secret du Cabinet ! ,,
11 ne faut point faire une affaire d'État d'une action
de basse police politique, mais c'est la police qui, par
ses omissions et ses réticences, a fortifié la grandeur
du mystère : dans la thèse du père, elle a abattu
l'enfant comme un chien, sans savoir, et, après la
bagarre, une fois le cadavr.i identifié, la Sûreté aurait
jugé prudent de maquiller l'opération.
On peut ne pas partager les idées de Daudet, on petit
trouver hors de saison ses principes de gouvernement,
mais il est difficile de ne pas admirer l'homme et
!'écrivain, le protagorùste du sentiment de la Patric
ct de l'honneur, " l'avocat de l'ordre social "·

*

*

*

La force doit se plier au service du Droit; s'il arrive
que celui qui dispose de la liberté et de la vie d'autrui
marùe inconsidérément le potivoir qu'il détient, ce
n'est point tm motif pour s'insurger contre !'Ordre
établi. Un coupable puni est une exemple pour la
canaille ; un innocent soupçonné est l'affaire de tous
les honnêtes gens.
Il fant accorder crédit à la clairvoyance de la_Justico.
Notre pays s'honore d'une magistrature intègre, les
plus humbles serviteurs de la justice apportent à leur
mission une pondération et un bon sens qui nous
évitent pareils scandales. On ne concevrait pas, ·en
Belgique, que la machine judiciaire puisse servir la
passion politique ou les intérêts de quelques-uns.
Mais chez nos amis du sud, la conquête du pouvoir ou la
lutte pour s'y maintenir, entraîne parfois à l'emploi de
moyens qui confinent à l'abus du Droit. Que force
demeure à la Loi.
*

* *

JURISPRUDENCE
Brux. (ch. des mises en acc.)
27 oct. 1925.
Prés. : M. LAMAL. - Min. pub!. : M. HUWART.
Plaid. : MM 08 V AN DEN BOSCH ct SANO.
(Ministère public ct C 1e de l'Angola c. Singer.)
DROIT DE PROCÉDURE PÉNALE.-Détention
préventive. - DÉBATS DEVANT LES JURIDICTIONS
D'INSTHUCTION. - PARTIE CIVILE SANS INTÉRÊT.

La faculté d'appel des ordonnances de la chambre du
cons!:il, statuant sur la confirmation cl'un mandat
d'arrêt ou le maintien de la détention, est refusée à la
partie civile qui n'a pas le droit d'intervenir en cette
matière.
Aucune disposition légale n'autorise une partie civile à
assister à des débats de cette nature.
Ouï le rapport fai;t.à la chambre des mises en accusation par M. DE VooGHT, substitut de M. le Procureur
général, et vu ses réquisitions écrites ct signées, ainsi
que toutes les pièces du procès, transmises avec l'ordonnance précitée, sur la procédure relative à l'action
de la partie civile - le tout laissé si.tr le bureau, les
elites réquisitions conçues comme suit :
Le Procureur général près la Cour d'appel de
Bruxelles;
Vu les pièces de la procédure et l'appel interjeté, le
11 octobre t925, par M. Rolin, avoné près le tribtmal
de première instance, séant à Anvers, au nom et pour
compte de la Cé>1npagnie des diamants de l'Angola,
partie civile, régulièrement constituée, poursuites et
diligences do son conseil d'administration en cause de
l'instruction à charge ti~ Singer, Isaac, du chef de
recel ;
Contre l'ordonnance, de la chambre du conseil du
tribunal de première inst~nce, séant à Anvers, on
date du 10 octobre t925, qui déclare la partie civile
non fondée à intervenir aux débats sur la confirmation
ou l'infirmation du mandat d'arrêt décerné contre
l'inculpé, la déboute de sa demande ct la condamne
aux dépens de l'incident ;
Attendu que la loi sur la détention préventive ne
prévoit à aucun moment de Ia détention l'intervention de la partie civile lorsqu'il s'agit, pour la chambre
du conseil ou la chambre des mises en accusation, de
se prononP,er sur le maintien de celle-ci (L. 20 avril
187, art. !1, 5, 19) ;
Attendu que la constitution de la partie ci vile ne se
conçoit que pour la sauvegarde de ses intérêts particuliers ; que la détention préventive est une me.sure
d'intérêt public dont la sauvegarde appartient au
Ministère public ;

Par ces motifs, requiert qu'il plaise à la Cour,
chambre des mises en accusation, déclarer l'appelante
non fond~e en son fücours, l'en débouter; confirmer
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l'ordonnance dont appel; condamner l'appelante aux
dépens de l'incident.
Bruxelles, le 27 octobre 1925.
Pour le Procureur général,
Signé: DE VooGHT;
Entendu la société anonyme dos diamants de
l'Angola, partie civile, représentée par M• Davos,
avoué, on sos moyens <·t conclusions développés pur;
M 0 V ANDENBOSCJI, avocat;
Entendu le prévenu en sos moyens exposés pal'
M• SANO, avocat;
Vu les dispositions du Code d'instruction crur-inolle
sur les mises 011 accusation ct statuant de conformité,
la Cour, chambra dos mises en accusation, ayant rlélibéré, donne ac te au Ministère public do ses réquisi Lions ;
ALLendu qu'il résulte des dispositions do la loi d,1
20 avril 1875, sur la détention préventive, que la
faculté d'appel des ordonnances de la c hambrn du
conseil, statuant sur la conflrmation d'un mandat
cl'arrôt on le maintien de la détention, est rofuséo à la
partie civile qui n'a pas lo droit cl'intorvonir en cette

matière ;

ne la préjuge même pas. La partie civile conserve
intact, lors des débats ultérieurs sur le règlement
de la procédure, le droit soit de mettre en évidence et
de préciser des charges qui n'avaient point apparu
avec netteté, soit d'invoquer des charges nouvelles
recueillies après la décision de mise en liberté.
Et c'est précisément parce que le litige soumis à la
chambre des mises en accusation en conformité de
l'article 26 de la loi de '187li, ne porte pas cette fois
exclusivement sur la détention préventive, mais
avant Lout sur l'instruction proprement elite, que la
partie civile a le droit d'y assister. Tl est do jurisptu- dcnr o quo saisie par le rapport du procureur général
(art. 26, al. 1er) la Cour peut clôturer l'instruction
soit par un arrêt de non li cu, soit par un arrêt de renvoi ;
les intérêts de la partie rivile sont clonr, cette fois,
en jeu, rllr doit être admise à les défendre.

R.H.

Brux. (1re ch.), 20 oct. 1925.
Prés. : M. DUPRE'!'.
Plaid. ; MMes DANIEL COPPIETERS c. PEETERS.

Attendu qu'aucune disposition légale n'autorise une
partie civile à assister à des débats de cette nature ;

(Kaufman e. Dujardin frèros.)

Par ces motifs, déclare l'appel non roccvablo ;
rejette la demande de la partie civile tendant à ôLre

DROIT INDUSTRIEL. - Marque de fabrique.
- ABSENCE DE DÉPÔT. - ACTION EN RADIATION ET
EN CONCURRENCE DÉLOYALE. - NON-RECEVABILITÉ.

autorisée à assister aux débats.

Observations. - En décidant que la partie civile
ne peut être admise à assister aux débats devant les
juridictions d'instruction, statuant sur le maintien de
la détention préventive d'un inculpé, l'arrêt a cone
I
firmé la jurisprudence suivie jusqu'ici. - Vo,r notamment Ch. cons., Termonde, 13 avril 1923, Rev. dr.
pén., p. 573.
Cette jurisprudence se fonde à la fois sur le texte de
la loi du 20 avril 1874 et sur le caractère même du
litige soumis à la juridiction d'instruction.
La loi du 20 avril 187/i n'accorde aucun droit à la
partie civile en matière <le détention préventive,
ni relui d'assister aux débats - ce qui n'est, d'ailleurs,
pas surprenant puisqu'à cette époque la partie civile
n'était jamais admise it rompataitre devant la juridiction d'instruction - ni celui d'appeler des ordonnances rendues ( (art. 19 de la loi).
Cette dernière considération a sa valeur; en effet,
l'article 135 du Code d'instruction criminelle autorise
la partie civile à faire opposition à une ordonnance
de non-lieu rendue par la chambre du Conseil et à
suspendre, dans ce cas, l'effet de l'ordonnance de mise
en liberté de l'inculpé. Si donc la loi du 20 avril 1874
ne confère aucun droit d'appel à la partis civile, c'est
que le législateur a considéré que lorsque le litige a
pour unique objet la détention préventive de l'inculpé,
la partie civile n'y est pas intéressée.
Et de vrai, la seule question que la juridiction,
statuant sur pied de la loi du 20 avril 1874, ait à
trancher, est celle de savoir si l'intérêt public commande qu'un inculpé soit momentanément privé de
l'exercice de l'un de ses droits essentiels : le droit à la
liberté de sa-personne.
Dans ce débat, deux seuls intérêts s'affrontent :
celui de la société dont la défense est confiée au
ministère public, et celui de l'inculpé lui-même; les
intérêts de la partie civile y sont étrangers.
A cette argumentation, la partie civile, dans l'espèce
rapportée ci-dessus, répondit par une double considération.
Elle fit ressortir tout d'abord que les lois des
25 octobre 1919 et 19 août 1920, avaient accordé à
la partie civile des droits normaux dont l'exercice
n'était certes pas étranger à la loi du 20 avril 1874
puisqu'il est aujourd'hui admis sans conteste que la
partie civile a le droit d'assister aux débats instaures
en vertu de l'article 26 de la loi do 1874 (rapport du
procureur général à la chambre des mises en accusation lorsqu'une instruction dure plus de six mois).
La partie civile invoquait, en second lieu, que ses
intérêts étaient intimement liés à la détention de l'inculpé ou pouvaient l'être tout au moins, en raison de
ce que la Cour avait le droit de refuser la confirmation
d'un mandat d'arrêt pour insuffisance de charges. C. instr. crim., art. 40, 59. - Brux., Aec., 26 juin 1910,
Pas., 1911, Il, p. 5. - Or, semblable arrêt, concluait
la partie civile, équivaudrait à une décision de non-lieu,
Nous croyons qu'à juste titre la Cour a rejeté ces
conclusions. Il est erroné, en droit, tout d'abord, de
dire qu'un arrêt de mise en liberté, même basé. sur
l'insuffisance des charges équivaut à un arrêt de nonlieu. Il n'a pas et ne peutavoir cette portée en droit
parce que, comme le disait M. le procureur général près
la Cour de cassation, la juridiction d'instruction
statuant _en matière de détention préventive, peut
et doit tenir compte des charges recueillies, mais elle
ne statue pas comme jiige des charges. - Cass., 5 août
1910, Pas., I, p. 416.
Cela est si vrai, qu'il n'y a aucune incompatibilité
légale, en dépit de l'article 95 de la loi sur l'organisation judiciaire, à ce que le conseiller de Cour d'appel
qui a statué sur la confirmation du mandat d'arrêt
d'inculpé, préside ia Cour d'assises chargée de le juger.
L'annulation faite par la partie civile est même
erronée en fait parce que la juridiction d'instruction
mettant un inculpé - en liberté, en raison de l'insuffisance des indices de culpabilité recueillis jusqu'ici,
ne statue que sur une instruction incomplète, ouverte
si bien que l'ordonnance de mise en liberté, non seulement n'équivaut pas à un décerné de non-lieu, mais
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depuis le 22 décembre 1924, elate du procès-verbal de
misc en su!'séancc, pour instruction du chef de faux
témoignage, jusqti'à la date du 15 mai 1925, elate de
l'ordonnance de non-lieu rendue sur cette instruction;
Attendu quo l'infraction relevée à c hargc des prévcn,1s est cdle préYue à l'article 4 de la loi du 28 février 1882 ct que la répression n'en pent être poursuivie,
aux termes de l'article 26 de la dite loi que snr la plainte
du propriétaire de la ,·hasse ou de son ayanb droit;
Attendu que les prévenus CQJltcstent cette qnalité
au plaignant, partie rivile au procès;
Qu'il appartiPnt donc à ccll,•-ci de _justifier de son
droit;
Attendn que, pour l'établir, la partie civile se brirne
à articuler que la trrrc Pmblavéo ne hettcravos, occupée
par Dmcnne et sur laqtwlle les prévenus ont été
snrpris chassant, appartient aü bureau de bienfaisance de Leuze ; qttc, i)ar adjudication publique en
date du 23 novembre 1920, le dr,)it do chasse snr cette
terre a été attribuée à M. Henri Rysman, de Tournai,
ce hail prenant cours à l'onverLmc de la chasso,cn 1923
pour finir :\ la fermotttro, on Hr.31 ;
Q11c M. Rysman aurait cédé verbalement cc droit
de chnsso à M. Joseph Garain, de Kain, qui, lui-même,
l'aurai L rétrocédé au plaignant;
Attendtt que celui-ci n'apporte point de preuve
écrite de pareilles cessions, m1üs qu'à_ supposer qu'on
n'en pût discuter la réalité, il resterait à apprécier si
les ar.cords s1.1ccossifs invoqués par la partie civile 0nt
pu l'habiliter à détorminey, par sa plainte, les présentes
poursuites ;
Attendu que« l'ayant droit n auquel l'a-rtide 26 de la
loi du 26 février 1882, réserve ce privilège, est celui
au profit duquel le propriétaire a entendu se dépouiller
de son droit de chasse pendant un tel_!lps déterminé
(Cass., 22 avr. 19·12, PAND. PÉR., n° 1!195);
Attendu que les cessions verbales dont se prévaut
la partie civile, ne révèlent pas pareille intention de la
part du titulaire du droit de chasse ; que si elles p0rtent sur un objet suffisamment déterminé, il apparaît
d'après les données de l'information, et ce que la
partie civile a bien voulu on dire, qu'elles ont été
consenties sans fixation de terme et sans stipulation
de prix;
Que, dès lors, ct à défaut de ces éléments essentiels,
on ne pru1: envisager pareilles. cessions comme un
contrat de louage qui aurait pour effet de faire passer
dans le chef du locataire, les prérogatives du propriétaire du droit de chasse ;
Qu'il faut plutôt, avec la jurisprudence, considérer
ces contrats comme· de simples permissions, n'attribuant pas au bénéficiaire le droit exch1sif de chasse,
ni conséquemment celui de portêr plainte contre les
tiers chassant sur les terres qtti en sont l'objet. Brux., 9 déc. 1907, PAND. PÉR. 190& n° 120; Gand,
29 juillet 1902, In. 1903, n° -1112; Li~ge, 6 juil1. 1904,
In., n° 968 ;- Paris, 22 mai 1913; DALL. PÉR., V, p. 33;
- PAND. B., v0 Bail de chasse et de pêche, n°3 59 et 73;
- BELTJENS, art. 26, L. 28 févr. 1882, n° 101.
Attendu qne dans ces conditions, la partie civile eût-elle. reçu l'autorisation de chasser sur la terre litigieuse dans les circ,mstances où elle l'indique - était
sans qualité pour provoquer par sa plainte les présentes
poursuites ;
Que, de ce fait, celles-ci doivent clone être déclarées
non recevables;

ment belge, mais tmiquemment si le changcm1.,nt d'état
cl'unr des parties litigantes intervenu en vertu d'un
jugement belge et accepté par l'intéressé, doit également avoir ses conséquences dans lès Pays-Bas.
Cette q1Jostion,cn vertu drs prindpes qui dominent
notre législation ct inscrite rlans les articles 6 ot 9 des
dispositions gé11érnks, no sat,rait êtr<' résriluc qu'affirmativcmont.
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Si le droit de propriété d'une marque de fabrique dérive
de la priorité d'usage et non du dépôt, la loi du 1er avril
1879 refuse la sanction de l'action en justice à celui
- qui le premier aurait fait usage d'une marque mais
n'en aurait pets opéré le dépôt.
Est non recevable tant l'action en radiation de marque_
déposée par un tiers, que l'action en concurrence
déloyale s'y rattachant, du moment que celui qui agit
n'a pas liti-même effectué un dépôt.
Vu en expédition authentique, enregistré, le jugement rendu le 18 jtüllct 1923, en cause <les parties,
par le tribunal de commprce de Bruxelles ;

Sur l'action principale :
Attendu que la société intimée prétend·:
1 ° Qu'elle est propriétaire depuis plusieurs années
d'une étiquette caracléristique idontiflaJ:t un prochiit
de sa fabrication dénommé Cherry Brandy;
2° Qne l'appelant a commis des actes do connirrcncc
déloyale en mnnaçant de poursuilcs certains clients de
l'intimée, exposant en vente lo dit produit;
Attençlu que, s'appuyant snr ces éléments, rlle
demande :
1 ° Qttc le dépôt d'une marque similaire_ fait par
l'appelant, le 5 juillet '1921, soit déclaré irrégulier ;
2° Que l'appelant soit condamné à payer c~rtaine
somm , à titre de dommages-intérêts ;
Mais, :1ttenclu que ce èlernier soutient à bon droit
que cette acti:m n'est pas recevable;
Attendu, en effet, que· si le droit de propriété d'une
marque de fabrique dérive de la priorité de l'usage et
non du dépôt, la loi du 1er avril 1879, refuse la sanction
de l'action en justice à celui qui le. premier aurait fait
usage d'une marqtie, mais n'en aurait pas opéré le
dépôt;
Or, attendu que, dans l'espèce, l'intimée n'a pas
fait le dépôt de la marque dont elle se prétend propriétaire par priorité d'usage ; qu'il suit que son action, on
ta-nt qu'elle_ vise le dépôt effectué par l'appelant, le
5 juillet 1921, n'est pas recevable;
·
Attendu qu'il en est de même de la demande de
dommages-intérêts, les actes incriminés de concttrrcnco
déloyale étant converts par la présomption do régnlarité attachée au dépôt visé _ci-avant;

Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que l'appelant a déclaré y renoncer;
Par ces motifs, la Cour, écartant toutes co)lclusions
plus amples on contraires, reçoit l'appel et, y faisant
droit, met à néant le jugement a quo ; émenclant, dit
la partie intimée non recevable en son action; dit n'y
avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle
à laquelle le demandeur a renoncé ;
Condamne l'intimée anx dépens de! deux instances.

Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, dit pour droit que la partie civile n'ava.it
pas qualité ponr porter plainte ; déclare, en conséquence, la présente action non recevable ; vu l'article 19!~ dn Code d'instruction criminelle indiqué à
l'audience par M. le Président ;
Condamne la partie civile aux frais' envers la partie
publique taxés en totalité à 30 fr. l;O.

JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
Conseil supérieur des Pays-Bas,
23 févr. 1-917 (r).
·
ARRiT (traduction) :

Corr. Tournai (4• ch.), 29 juin -1925.
Prés. : M . .CONNART. - Min. pub!. : M. DETHIER.
Plaid. ; MMes HEMELEERS c. PLATTEAU et DE RICK.
(Ministère public et Depret c. Deb ... et G ... )
DROIT PÉNAL.-Délit de chasse.- PLAINTE.
-- DROIT RÉSERVÉ AU PROPRIÉTAIRE -OU A SON
AYANT DROIT. - CESSION VERBALE DU DROIT. ABSENCE DE TERME ET DE PRIX. - SIMPLE PERMISSION. - PLAINTE DU PERMISSIONNAIRE. - IRRECEVABILITÉ.

L'infraction prévue à l'article !1 de la loi du 28 février
1882 ne peut être poursiâvie, aux tei-mes de l'article 26
d« la dite loi, que sur let plainte du propriétaire de la
chasse ou de son ayant droit.
L'ayant droit auquel l'article 26 de la loi du 28 février
1882 réserve ce privilrge, est celi,i au pro fit duquel le
propriétaire a entendu se dépouiller de son droit de
chasse pendant un temps déterminé.
Les simples permissions n'attribuent pas au bénéficiaire
le droit exclusif de chasse, ni conséquemment celui
de porter plainte contre les tiers chassant sur les
terres qui en sont l'objet.
Attendu, en ce qui concrrne la prévention, que la
prescription de l'action publique a été suspcndne

La sit,mtion de droit créée en Allemagne en vertu
d'une décision de fait tout à fait régulière et qni n'est
pas en opposition avec la loi néerlandaise, doit être
respectée ici dam, le pays à l'égard des biens (du failli·,
premier défendeur) se trouvant en Allemagne ou sis
en Allemagne, de telle sorte que si le cnratenr, en
exerçant son droit d'admînistration, a transporté une
partie de ces biens en Hollande, son dTDit exclusif à la
disposition de ceux-ci doit être reconnn et il est inadmissible qu'un créancier d.e la faillite vienne empêcher
l'exercice de ce droit par une saisie-arrêt sur les dits
biens.

Cour d'appel d'Amsterdam,
24 avril 1914 (2).'
, AR!lftT (traduétion) :
La mise sous conseil judiciaire do l'intimé au procès
n'est pas contestée, mais on en conteste la force obligatoire dans les Pays-Bas, parce que ce jugement a été
prononcé par un juge belge.
Cette contestation est sans fondement, parce qu'il
ne s'agit pas de la question de savoir si l'on peut exécuter en I-Iollanclo et pâr voie de contrainte un juge-

(-!) Weekblad van het Recht, n° 10094.
(2) N. J., 1.91v, p. 487.

POUR NOS MORTS
Vendredi prochaiH, 13 novembre, sera célébré, à
11 hct1ros d1.1 matin on l'église de N.-D. des Victoires,
au Sablon, le service funèbre annuel it ln, mémoire des
membres cl(' l'Ordrc jttdiriairc morts pour la Patric
ou tombés victimes de la gncrre.
J
Les membres de la Magistratnre rt du Barreau êt
tous ceux qui n'ont pas perdu lo souvenir <lu sacrifier
do nos morts, sont invités à assister à rettr eérémonie.
Une allocution de eireonstanrr sera faite par le
R. P. S~inglllamber, S. J.

?:

.

;~ .~,ls,..

1

• ·...,

,

,-

,

.

. ,. .

<!HRE'.'NIQUB JODl<!l1URE
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
Me George Garnir donnera une Conférence le lundi
9 novembre, à 8 h. 3/4 du soir, au Palais de Justice,
clans la salle de la première chambre de la Cour d'appel.
Sujet : Souvenir d'un revuiste.

*
* *
La séance solennelle de rentrée de la Conférence du
Jeune Barreau de Bruxelles aura lieu le samedi 21 novembre, à 2 h. 1/2, dans la salle des audiences solennelles de la Cour de cassation.
Le discours d'usage sera ·prononcé par ill. Gaëtan
Delacroix qui a choi'si comme sujet :

Miles legaUs advocatus.
Un banquet, suivi d'un spectacle basochien, aura
lieu, à 19 h_toures 3/4, dans les salons du Palais d'Egmont.
Le prix de la souscription est fixé à 43 francs, vins non
compris. Vous êtes prié d'adresser votre adhésion à
M• Louis Baillon, trésorier de la Conférence, rue du
Prince-Royal, 29, avant le 16 novembre.

*

* *
ORDRE DU JOUR
voté par l'assemblée générale du Jeune Barreau
de ,Bruxelles .le jeudi 22 octobre 1925.
La Conférence du Jeune Barreau, après avoir sollicité
l'avis des plus hautes personnalités judiciaires, et mis
elle-même à l'étude la question de l'enseignement du
droit, conclut à la nécessité de renforcer l_es études de_
tous ceux qui accèdent au monde judiciaire, tant 8U
point de vue de la culture générale que cle la culture
juridique; émet le vœu de vojr établir un examen d'entrée à l'Université, cet examen devant principalement
porter sur le degré de maturité et de formation intellectuelle du récipiendaire, regretterait toute diminution du
programme actuel des années de philosophie, leque.l ne
représente que le minimum de culture générale qui doit
se trouver à la base des études juridiques proprement
elites; émet le vœu que les elites études soient renforcées au besoin par la création d'une quatrième année
de droit, sans qu'il soit porlé atteinte à celles de la philosophie, de la littérat-ure, du latin et de l'histoire.

*
* *
Conférence du Jeune Barreau
de Liége.
La cérémonie solennelle de rentrée de la Conférence
du Jeune Barreau de Lïége aura lieu le samedi ·U no- vemhre 1925.
La séance de rentrée . se tiendra en la salle de la
première chambre de la Cour,
Palais de Justice,
à 3 h. 1/2. Le discours d'usage sera prononcé par
Me Buisseret, qui parlera « du Palais d'autrefois ct
des lettres françaises "·
Le banquet traditionnel aura lien à 7 h. 1/2 à
!'Hôtel de l'Eii.rope, rue Hamal. Il sera suivi d\me
revne.

a.u

*

* *
Conférence du Jeune Barreau
de Namur.
Une Conférence dtt Jeune Barreau a été créée à
Namur en juillet dernier, ct vient de commenêer sa
période d'activité. Son Comité est composé comme
suit:
Présidence: Me MARCEL GRAFÉ.
Vice-présidence: Me FLORENT SANDRON.
Premier secrétaire: Me RENÉ 15-ERKHOFS.
Second secrétaire: Me A. HOUBA.
Trésorier: Me JOSEPH BALON.

***
Fédération des Avocats
belges.
Ont été désignés en qua1ité de délégnés auprès de
la Fédération des Avocats :
Me X. Janssens de Varebeke, par le Barreau· de
Saint-Nicolas;
Me Arnold Broeckaert, par 1() Barreau de Tcrmoncle ;
Me C. Calewaert, par le Barreau d'Alost.
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CONFÉRENCE. DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES

M. le Mini_stre des Affaires étrangères à · la tribune de la Conférence
LE TRAITÉ DE LOCARNO
569
La Conférence dit Jeune Barreau de
Bruxelles a ouvert le cycle de ses conférences de I'anné« judiciaire 1925-1926, en
recevant le 3 novembre, à, sa tribune,
\I. Emile Vandervelde, Ministre des Affaires étrangères, qui avait choisi pour sujet:
<< Le traité de Locarno».
L'actualité immédiate du sujet choisi, la
personnalité du conférencier et la part éminente prise par lui aux délibérations de
Locarno, donnaient d'avance un intérêt
exceptionnel à son discours. Aussi, la salle
de la Cour d'assises était-elle comble.
L'assemblée était présidée par M0 L.
Fuss, président en fonctions de la Conférence du Jeune Barreau.
Il ouvrit la séance par l'allocution que
voici.

Allocution de Me FUSS, président.
Monsieur le Ministre,
L'intérêt que vous voulez bien porter à notre institution, vous l'exprimiez vous-même déjà en 19'19,
dans l'admirable discours que vous prononçâtes
comme Ministr« Üt' la Ju .ticc, à la séance solennelle
dL• rentrée qui marqua, après la guerre, la reprise
(le nos travaux.
« Ces assemblées clu Jeune Barreau, disiez-vous, j'y
ait fait mes premières armes, et j'ai même Irrigué
l'honneur de faire le discours d'ouverture de la Conférence. l\lon concurrent était l\Ie Paul Hymans. Nos
personnes n'étaient pas en jeu, mais nos tendances.
La lutte fut aussi ardente que courtoise. Je fus battu
à quelques voix do majorité, et dans la série des
discours- du Jeune Barreau, il y eut ... une allocution
subversive de moins, et une belle page d'éloquence
cle plus. »
Je crois que votre Excellence· péchait par excès de
modestie, et vos auditeurs vont pouvoir en juger.
Comme, d'autre part, il ne m'appartient pas de
juger du caractère prétendûment subversif de vos
allocutions, je ne veux retenir de votre amusante
boutade qu'un admirable exemple des possibilités
que le Jeune Barreau renferme.
« Si vous voulez être un jour un brillant ministre
des affaires étrangères, venez donc plaider aux séances
judiciaires du Jeune Barreau. »
Voilà le conseil qui serait à donner aux néophytes
qui « cherchent à se donner carrière » et il suffirait de
souligner, pour les incrédules, les noms de M. Paul
Hymans, M. Henri Jaspar et M. Emile Vandervelde I
Mais, aussi loin que pareille illusion puisse nous
entraîner, nous n'en restons pas moins, Monsieur le
.Ministre, vos débiteurs.
Ministre, de la Justice encore, vous consentîtes un
jour à venir nous exposer l'ensemble des réformes
pénitentiaires réalisées à votre initiative on en cours
de réalisation, et nous avons conservé un profond
souvenir de la largeur de vos vues ct de la clarté de
vos conceptions.
Il y a quelques mois, enfin, vous aviez répondu, une
fois de plus, à notre appel, pour prendre part à la
glorification d'Edmond Picard, et vous nous donnâtes,
en la circonstance, une magnifique leçon de philosophie professionnelle et politique.
Pour nous accorder tant de faveurs, vous devez avoir
gardé une affection réelle pour certains côtés de notre
profession. Et pourtant, ce qui caractérise notre
activité, c'est sa diversité constante - tandis que vous
'avez accepté, dès vos débuts, le dossier le plus ample,
dont l'étude allait exiger l'effort presqu'oxclusif de
toute une vie de labour.
Monsieur le Ministre,
Tout à l'heure, après votre péroraison, je ne serai
point capable de tenter le moindre commentaire, et
c'est sans doute heureux.
C'est pour vous entendre, vous, qu'une aussi brillante assemblée se presse ici cc soir ; quand vous ne
parlerez plus, il faut qu'elle puisso.; vous écouter
encore.
C'est maintenant donc que je vous exprime l'immense gratitude de la Conférence du Jeune Barreau
et je ne ve_ux y ajouter que la formula d'une prévision'.
J'ai la conviction profonde que tous ceux qui vont
vous entendre exposer le problème international que
vous avez accepté do traiter, sentiront diminuer en
eux les inquiétudes que donne à tout être pensant la
gravité de la situation présente.
Et je me hâte donc, Monsieur le Ministre, de vous
prier de prendre la parole.

Après cette allocution, chaleureusement
applaudie, M. le Ministre des Affaires
étrangères prit la parole en ces termes :
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Discours de M. VANDERVELDE,
Ministre des Affaires étrangères,

Messieurs,
Lorsque lo Jenne Barreau m'a fait l'honneur do mo
demander celte conférence, j'ai accepté de suite, car
j'étais plein de mon sujet. A la réflexion, cependant,
b triche m'est apparue ingrate ct difficile. On a dit,
en eflot, de Locarno, tout cc qui peut être dit et bien
d'autres choses r-ncorc. Peut-être, cependant, trouverez
VOLIS quelque intérêt à avoir, sur ce qui s'est passé
là-bas, les impressions directes d'un homme qui a eu
cotte fortune singulière d'être à Versailles, en 1919,
à Locarno, en 1925.
Entre ces deux Assemblées et ces deux elates, que
d'événements et quel contraste I
En 1919, de janvier à juin, c'est Paris, encore
amoché par les Berthas, alignant aux Champs-Elysées,
gueules béantes, les canons de la Victoire. Ce sont les
délégués de vingt-sept peuples, de toutes les races, de
toutes les parties du monde, des blancs, des jaunes,
un noir de Lib6ria, répartis clans cinquante-huit commissions ou sons-commissions; c'est la distinction,
trop fameuse, des· puissances à intérêts généraux et
à intérêts particuliers; c'est le Conseil Suprême des
Quatre.préparant, ou croyant préparer, les Tables de la
loi du Monde.
Puis, le 7 mai, au milieu des floraisons printanières
du Part: de Versailles, nous voici dans cette salle du
Petit-Trianon, où, comme clos accusés aux assises,
elev ant les plénipotentiaires assemblés, on introduit
les délégués allemands, po111· leur faire connaître les
conditions des vainqueurs. Tout de suite, les sourcils
en broussailles, la bouche dure, M. Clémcnccau se
dresse :
" L'he~re est venue du lourd règlement da compte.
Vous nous avez demandé la paix. Nous sommes it
votre disposition pour yous l'accorder. Vous allez
recevoir le livre qui contient les conditions. de paix.
,Vous avez huit jours pour y répondre, en français ou
en anglais. "
.
Le chef de la Délégation allemande, M. de BrockclorlI-Rantzau, reste assis pour répondre. D'aucuns
croient y voir un parti pris d'insolence. C'est une
défaillance _physique. La voix sourde, le visage altéré;
il débute en ces termes :
« Nous Il3 méconnaissons pas la grandeur de notre
impuissance et l'étendue de notre défaite; nous savons
que la force des armes allemandes est brisée ;
nous connaissons la puissance de la haine que nous
rencontrons ici ... ,>
Sept semaines encore, et nous sommes de nouveau
à Versailles. On signe dans la S:ille des Glaces, encombrée de touristes, d'amateurs d'autographes.
Jc suis de ceux qui ont signé, en pleine satisfaction
de conscience, parce que ce Traité rendait mon pays
à lui-même et consacrait son dr0it à clos réparations
légitimes.
Mais, à six ans de distance, je vois encore, pareils
aux bourgeois do Calais, les plénipotentiaires allemands, parmi lesquels des socialistes comme Müller
avaient remplacé BrockdorIT-Rantzau. Jc garde la
vision tragique de ces hommes, ayant Je même idéal
politique que moi et qui venaient, sous la contrainte
de la nécessité, reconnaître les responsabilités cle
l'Allenrngnc impérialiste et signer sa condamnation.
Depuis cette heure fatidique, six années ont passé,
ajoutant, aux désastres de la guerre, d'autres désastres
qui la prolongeaient. Mais, depuis dix-huit mois, c'est
l'éclaircie : il y a eu les Accords de Londres, il y a eu
la ye et la VIe Assemblées de Genève et, après six mois
de travaux d'approche, les Ministres des Affaires étrangères cl' Allemagne, de France, de Grande-Bretagne
et de Belgique sont réunis à Locarno, avec un observatettr italien qui, bientôt, deviendra un signataire.
5 octobre 1925. - On a choisi, pour cette conféreµce de paix, le décor somptueux des Alpes italiennes
où, par dessus le manteau doré des végétations d'automne, l'envoyé du Matin, M. Henri de Korab, a cru
voir des neiges éternelles !
Pom recevoir les délégués, toute la population de
cette petite ville de 4,000 habitants s'est misc en fête,
sympathique à cet effort vers la paix, heureuse aussi
de voir refleurir l'industrie hôtelière. Quelle réclame
mondiale, en effet, que la Conférence de Locarno I
On siège à !'Hôtel de ville, où le Syndic, M. Rt1sca,
souhaite à tous, en termes heureux, la bienvenue. Dans
la salle des délibérations, il y a une grande table
carrée, fleurie pour la circonstance et c-ouverte, au
lieu du classique tapis vert, d'un drap rouge.
C'est autour d'elle que prennent place, avPc derrière
eux leurs secrétairns, trois membres par délégation :
les cinq juristes, qui ont joué déjà, ct qui continueront
à jouer un rôle particulièrement efficace ; les Sonssecrétaires <i'Etat ou les Secrétaires généraux :
MM. Grandi, pour l'Italie, Pllilippe Berthelot, pour
la France, Lampson, pour la Grande-Bretagne,
von Schubert, pour l'Allemagne, van Zuylen, directeur aux Affaires étrangères, pour ~a Belgique. Enfin,

les cinq Ministres, ot1, plus exac temcnt, les six Ministres,
rar l'Allemagne est représentée, à la fois, par son
Chan<'clier et s,m Ministre des Affaires étrangères.
Laissez-moi vous les présenter.
A tout srigneur, tout honneur : le Chancelier Lnther,
l'ancü•n Obcrburgmoistcr d'Esscn, pâle, glabre, tondu
au papirr clo verre, tenant, à la fois, du clergyman ct
du fonctionnaire, un petit homme, soliclo ct rablé, dont
la clairt' intelligence, l'admirable possession de la langue
française, la bonne volonté certaine, ont été, pour
une large part, clans l'heureuse issue des négociations.
A côté de lui, M. Stresemann, beaucoup plus homme
politiqtte, plus rompu aux rontines parlementaires ct
pour qui M. Briand confessait un faible, parce quo,
sans dotite, entre lettrs deux intelligences, avisées et
alertes, il y a des atomes crochus. Je ne vous décrirai
pas M. Stresemann. Il a été popularisé par la cari~atnre. ·c'est un privilège, d'ailleurs. On ne caricature
que ceux qui en valent la peine.
Entre la délégation allemande et la délégation
britannique, les Italiens sont venus s'assQoir. A la tête
do leur délégation, on verra, jusqu'à la dernière séance,
l'ancien Ministre des Affaires étrangères, M. Scialoja,
dont la fine silhouette se détache au milieu d'un
groupe de jettncs hommes qui ressemblent aux éphèbes
du Quattrocento. Sa distinction d'esprit, sa haute courtoisie, sa science profonde du Droit international,
mettront encore en valeur ce fait, si heureux en luimême : l'adhésion de l'Italie, comme puissance
garante, au Pacte rhénan.
Après M. Scialoja, M. Chamberlain, paradoxalement long et maigre, les trails tendtis par le monocle,
qui semble devenu chez les Chamberlain un trait de
famille. A première vue, ce masqt10 paraît sévère,
mais, lorsqu'il plaisante, son rictus, un peu méphistophélique, se mue bien vite en un· sourire, qui révèle
une bonté pleine de charme et de candeur. En ouvrant
la première séance, M. Chamberlain avait tenu à
déclarer qu'il n'y aurait pas de Président. On lui
donnfl acte de cette déclaration, mais on lui demanda
de présider tout de même, ct il s'acquitta de cette
fonction avec une incomparable maîtrise.
Face à la délégation allemande, M. Aristide Briand
se prépare à un combat pour la paix, ou il va mettre,
au service d'une grande cause, toutes les ressources de
son expérience d'homme d'Etat ct de ses dons merveilleux d'assimilation et de compréhension d'autrt1i.
Ce n'est pas d'hier que nous nous connaissons. Nous
nous sommes rencontrés, jadis, avec Millerand, avec
Pidzulski, dans les Congrès de l'Internationale. Il. y a
cu bien des traverses depuis·lors. La vie nolis a séparés.
Mais je le retrouve, après vingt ans, toujours le même,
simple do goûts, simple de manières, un peu cynique,
mais si humain et si profondément marqué, quoi qu'il
veuille, de l'empreinte socialiste. Pendant ces quinze
jours, oü il va se donner tout entier, il n'écrira pas, il
ne lira pas - il se vante de ne pas lire, de ne pas
écrire,-mais il s'affirmera, une fois de plus, diplomate
et politique de premier ordre, sachant conquérir Jes
cœurs et convaincre les intelligences ; cédant, quand
il le faut; tenant ferme, quand c'est nécessaire;
attentif, toujours, à ce que la France ne s'ennuie pas
et sachant, pour faire prendre patience aux journalistes à court de nouvelles, mettre une note pittoresque au milieu des choses les plus austères : les
promenades sur la Fleur d'Oranger, par exemple, ou
cette entrevu~ d'Ascano - rendez-vous mystérieux
avec le Chancelier Luther - dans ce confortable
petit hôtel Helvetia, dont les reporters ont fait, avec
cette inexàctitnde trop caractéristique de la presse
d'information, une chétive auberge cle campagne,
tenue par une vieille paysanne I
Enfin, ponr fermer le carré, la délégation belge, où
notre confrère Jaspar dirait que siège le Président
de la ne Internationale.
Il serait difficile, assurément, d'imaginer une constellation politique plus variée que celle de ces cinq
ou six hommes, séparés jadis par le fossé sanglant
de la guerre, venus de tous les coins de l'horizon
politique, mais animés d'un sentiment commun: rendre •
la paix, une paix réelle,.à leur pays ct à l'Europe.
La tâche était lourde, car nous revenions de loin.
Et, il y a deux ans à peine, nul n'eût osé rêver que, si
vite, Locarno deviendrait possible. Mais, l'une des
causes du succès dé la Conférence, cc fut, avec les
progrès de la pacification des âines, une longue,
minutieuse et savante préparation. Rappelons-en
brièvement les phases principales.
Tout d'abord, le 9 février '1925, c1est le mémorandum
allemand, remis à l\I. Herriot par l'ambassadeur von
Roesch. Nous y trJuvons déjà, sur l'initiative de
l'Allemagne, mais, waisemblablement, aussi sous
l'influence de l'Angleterre, le gel'me du Pacte rhénan,
fondé sur des traités d'arbitrage, garantissant le
statu quo territorial, comportant l'engagement de ne
plus se faire la guerre et préparant une convention
mondiale dans le genre du Protocole de Genève.
C'est sur ce document que s'engagent tout de suüe
/

/
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des échanges de notes très actifs entre Paris, Londros
ct Bruxelles. La Franco rédige un premier projet de
Pacte. On l'étndie, on l'amende, on Io complète. Et,
à mesure que la discussion se pottrstüt, on assigne un
rôle, qui ne cesse de grandir, à Ia Société des Nations,
qni finit par devenir la clé de voûte du système.
Si le Pacte avait été, •)\l était resté un traiLé analogue
aux groupements de puissances d'avant-guerre,
suscitant d'autres groupements destinés à les mettre
en échec, il eût rencontré, non seulement en Angleterre, mais ailleurs, la résistance opiniâtre des partis
socialistes. Lotir influence, par contre, n'a pas été,
j'ose le dire, étrangère aux améliorations qui ont été
apportées aux textos primitifs et ce 1ù,st pas un hasard
qu'il m'ait été possible de dire, au lendemain du
Congrès socialiste international de Marseille, que l'on
serait frappé de la coïncîdencc saisissante entre les
résolutions de ce Congrès ct les dispositions principales
de ce qui est devent1 le Traité de Locarno.
Mais, avant que la CoJ'!férence se réunisse, une
dernière étape restait à franchir: Co fut la réunion des
Juristes, qui se tint à Londres du 1er au 4 septembre
1925, réunion grâce à laquelle, on arrivant à Locarno,
nous eûmes le très grand avantage de nous trouver,
dès la première séance, devant des textes qui ne subirent que peu de retouches.
Je voudrais, à ce propos, dire, après bien d'autres,
les services éminents qu'ont rendus, à la cause de la
paix, ces cinq hommes de science et de conscience :
M. Pilotti, cet Italien type, M. Fromageot, ce Français
qui ressemble à un Anglais, Sir Cecil Hurst, cet Anglais
qui ressemble à un Français, à -un de cos légistes normands qui gardent touto la finesse do leurs ancêtres
paysans, M. Henri Rolin, que nos journalistes trouvent
un peu effervescent, mais que tout le monde, dans les
milieux de la Société des Nations, tient pour un des
hommes qui connaissent le mieux, en Europe, tous les
mystères du Covenant, du Protocole et.de l' Arbitrage.
M. Gaus, enfin, le juriste allemand, qui réalisa ce tour
de force, de devenir, en si pell de jours, l'ami de ses
ci-devant ennemis, tout en mettant au service des
intérêts de son pays, une science juridique et un sens
des réalités exceptionnels.
Grâce à eux, le terrain était largement déblayé et,
dès la première séance, le 5 octobre, on put achever
la première lecture de tous les articles du Pacte
rhénan. ·
Mais il restait deux pierres d'achoppemènt, deux
grosses pierres d'achoppement, sur la routo qui devait
conduire à une entente. C'étaient des problèmes politiques quo les juristes ava-ient pu poser, mais qn'il
appartenait attx Gouvernements de résoudre : d'abord,
les conditions de l'entrée de l'Allemagne dans la
Société des Nations; en second lieu, la\garantie que
la France entendait donner aux traités d'arbitrage
entre l'Allemagne ct la Pologne ou la Tchécoslovaquie.
C'est à la solution de ces deux problèmes, que l'on
consacra, presqu'exclusivement, quinze jours de
séances ou de conversations plus intimes.
D'abord, l'entrée do l'Allemagne clans la Société des
Nations.
'
La Conférence où fut saisie à la quatrième séance
plénière, le jeudi 8 octobre. Nous nous trouvions,
chacun le sait, devant une décision ferme du Conseil
de la Société des Nations : il s'était trouvé unanime
à dire que l'Allemagne serait admise avec les mêmes
droits et les mêmes obligations que les autres sociétaires ..
M. Stresemann, cependant, dessina un nouvel effort
pour obtenir que l'on tienne compte de la situation
spéciale de son pays.
« Dès 1919, fit-il observer, I' Allemagne était prête à
entrer dans la Société des Nations. Les Alliés n'ont pas
voulu. Il y a deux ans encore, M. Viviani se faisait
applaudir à l'Assemblée de Genève, lorsqu'il se refusait
à l'admettra. Aujourd'hui, on nous invite à y entrer;
on multiplie, pour que nous y entrions, les instances.
Nous sommes prêts à le faire, mais à la condition
expresse que l'on tienne compte de la situation spéciale
ou nous met le désarmement imposé à l'Allemagne
par le Traité de Versailles.
Dans le cas d'une exécution éventuelle de la Société
des Nations, en effet, le Pacte imposerait â l' Allemagne trois obligations : participation militaiœ directe,
participation militairn indirecte, en livrant passage à
une autre armée ; parti_cipation économique, enfin, en
rompant les relations d'ordre économique avec l'État
agresseur. Or, à co triple point de vue, l'Allemagne,
désarmée, est obligée de répondre par la constatation
de son impnissance. Que l'on suppose, par exemple, le
cas d'une agression de la Russie. Comment veut-on
que nous entrions en ligne, avec notre armée de
100,000 hommes, à peine suffisante pour maintenir
l'ordre à l'intérieur? Comment vent-on que nous
consentions à reconnaître à d'autres pays un droit de
passage, un droit de libre parcours, qui ferait, · de
l'Allemagne, le cha.mp de bataille des autres peuples,
comme à l'époque de la guerre de Trente Ans?Comment
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veut-on, enfin, exiger de nous une participation
rronomiquc, une déclarai ion clc boycoll, qui aura it
pour «onséquencc fatale et immédiate de nous voir
dér laror la guerre par la Russie. Si l'on veut donc quo
nous entrions it ht Sor iété des Nations, la condition
wine qua non, c'est CfL!C l'on admette les réserves q·.ie
nous impose. jusqu'à cr- que la quostion du désarmemont soit résolue ponr tous, notre situation spéciale."
Po11r rr1)0ncirP it M. Stresemann, tour à tour, les
représentants do l'Angleterre, do l'Italie, de la Franco,
dp l:1 Drlgiquc, prirent la parole ct réalisèrent un front
unique. Cc n'était point /1 nux qu'il appartenait de
modiflor los résolutions unanimes do la Société des
Nat ions olle-mêmo. JI était impossible, d'ailleurs, quo
I' Allemagne y !'111 re, sans ac cep ter les mêmes obliga1 ions que les autres sor iétaices, les mêmes obligations
rp,r I'Autrieho , la Hongrie, la Bulgarie, la Turquie, les
autres pays ci-devant ennemis, Il était impossible
rpl't lle soit, dans la S· ci été, comme un membre
inl'l·lr ('l que, dans l'hypothèse d'une agression, elle
n'assume point des obligations d'assistance mutuelle
nt se confine dans uno attitude de neutralité. Certes,
11111 ne voulait méconnaître qu'il y eût tille âme do
vt'-r·itl• dans les considérations epic M. Stresemann
venait dr faire valoir; -soulcrnont, cos considérations
seraient it leur place, non pas à la Conférence, en
drhors do la Société dos Nations, mais dans la Société
dos Nations, le jour où l'Allemagne y serait entrée et
siégerait comme membre permanent dans le Conseil
do celle-ci.
Parmi ceux qui prirent la parole, M. Chamberlain,
qui parla le dernier, fut un des plus énergiques, son
intervention fit l'effet d'un quos ego. Tous ceux qui
furent les témoins cotte séance, particulièrement
érn.iuvnnte, eurent, en voyant l'attitude des délégués
allemands, l'impression quo l'intervention anglaise
avait produit sur eux un effet décisif', non sans analogie avec celui quo Ht au Chancelier Bothmannliollweg, en 1.9111., l'annonce faite par l'Ambassadeur
d' Anglo tr-rre, qH<' colle-ci ne resterait pas neutre clans
lr conflit.

attaquée, ou victime d'une violation des traités
d'arbitrage. Il lui était impossible de ne pas donner
cette garantie à son alliée; il lni était, non moins
impossible, d'admettre que, clans l'exercice de cette
g·arantie, le Pacte rhénan puisse être un obstacle, en
lui banant l'accès de la zone démilitarisée de l'Allemagne.
L'Allemagne, d'autre part, - ct il faut bien reconnaître quo son argument était fort - tenait pour
moralement impossible que la France intrrvicnne
eomme garante d'1m traité d'arbitragJ ('ntrc l' Allemagne et la Pologne, alors qu'(,lJe était l'alliér militaire de l'un dos contractants.
C'est pour concilier ces aeux points de vue, qu'après
de longs échanges de vues, qui a, aient commencé,
d'aillours, bien avant Locarno, on finit par se mettre
d'accord sur une solution élégante, qui donnait satisfaction à la France ct à la Pologne, sans obliger l'Allemagne à inscrite, ,Jans son traité d'arbitrage avec ses
voisins de l'Est, une garantie qu'elle considérait
comme une dérision.
On conflrma le traité franco-polonais, on l'adaptant
mieux au Pacte üo la Société dos Nations. On inscriviL,
clans le préambule des traités cl':crbitrago do l'Allemagne avec la Pologne ct la Tchécoslovaquie, l'engagement do résoudre par des procédés clo règlement
pacifique, sans recourir à la force, les questions qui
viendraient à diviser les Etats, On déclara, enfin, dans
l'article 2 du Pacte rhénan lui-même, que l'engagement réciproque dos parties de, ne rec0urir en aucun
cas à la guerre, ne s'appliquerait pas, lorsqu'il s'agirait
de l'exercice du droit de légitime défense ou bien
- et ce fut l'ajoute - d'une action en application de

solennel de ne se livrer, de part ct cl'antro, It aucune
attaque ou invasion ot de ne l'Cwmir en annm ras
à la guerre. Engagement p11remcnt moral, . diront
peut-être, avec dédain, ceux qui sont assez aveugles
pour croire qu'il n'y a, clans le monde, d'autre force
agissante que la force des armes.
Mais, à ceux-là mêmes, je signale tout do suite ct c'est lo second avantage du Traité - que cet
engagement mutu0l trouve sa garantie, ct dans le fait
cle l'Angleterre, et dans le fait de l'Italie, et, comme
une super-garantie, clans le fait do la Société des
Nations.
Or, ce renl'orcomont de la Société dos Nati,ms, qui
est l'une des grandes caractéristiques du Traité de
Locarno, constitue un troisîèmo avantage d'ordre
général que seuls peuvent méconnaîtrc ceux dont
l'imagination terre à terre csL incapable de concevoir
la force do ce que le plus réaliste des réalistes, Bismarck,
appelait les " impondérables )),
Quo de f~is, depuis q,1e la Société dos Nations a pris
naissance, faible cn:ore, impuissante parfois à contenir les impulsions brutales des égoïsmes nationaux,
avons-nous entendu dire que cette impttissance était
fatale ct qu'elle était condamnée à n'être jamnis a,\tre
chose que l'instrument des vainqt1cttrs, quo la. SainteAlliance de ceux qui restaient armés vis-à-vis de leurs
aclvers:tiros désarmés? Mais, qui ne voit, à 1' heure
actuelle, combien Locarno a fortifié l'Assemblée des
Nàtions? Il suffit, pour s'en convaincre, de voir avec
quelle rapidité et qtielle décision, ceux qui parlaient
en son nom, viennent de mettre fin aux incidents
sanglants qui menaçaient de réveiller la guerre clans
une cies régions les plus critiques de l'Europe.
Enfin, quatrième a vantage, Ceux qui siégeaient à
LocarnJ ne se sont point séparés, sans avoir été d'accord pour reconnaître que, logiquement, automatiquement, pour ainsi dire, l'esprit nouveau qui vient de se
manifester, devait avoir pour conséqvence l'allègement des r.hargcs militaires, l'atténuation clos mésures
de force qui prétendent assurer l'exécution des traités,
et l'acheminement de tous les peuples vers la réalisation de l'idéal qui a été proclamé par la ye Assemblée
de Genève : l'arbitrage, la sécurité, le désarmement,
non plus le désarmement unilatéral ct, imposé, mais
k oésarmcment bilatéral, librement consenti par les
peuples qui ontcnclcnL se sousLrairc t\ clos charg('S
mili Laires accablantes, sous le farclPau desquelles
l'Enropc flniraiL par succomber.
'
C'est cc dernier avant.age que, dans une conversation récente avec notre 1·cprésentant a\lprès du SaintSiége, lo Cardinal Gasparri constatait, en des termes
que je demande la permission de citer : « L'esprit
d'orgueil ct de méfiance - méfiance, hélas ! trop
souvent excusable et justifia.ble - s'est transformé
en un esprit plus généreux, no11 pli,s égoïste, mais
c\Jr0péen. Le mérite d'avoir réalisé cc qu'on osait à
p0ine espérer, peut être attribué, à· part égale, à
chacun des négociatems qui ont été les interprètes
loyatix de la volonté pacifique de l'immense majorité
de leurs nationaux. C'est pourquoi, à juste titre, la
Conférence de Locarno a été qualifiée : " Conférence
de Gentlemen. ))

Ceux cpii ont particip{) à cette conféronro pcuvrnt
acrnptcr cet élog,1. Leur mériLr. véritable fut rl'êtr,· lr·s
interprètes sincèr,is de la volonté commune dns
peuples qu'ils rèprésentaient.
Locarno a été un aboutissement ct nn point de
départ.
Point de départ pour de nouvelles étapes dans les
voies qui conduisent -· pourrprni no le dirais-je pas
après MM. Berthelot et Briand - à la constitution des
Etats-Unis d'Europe.
Aboutissement, d'autre part, car ceux qui signeront,
à Londres, le Traité de Locarno, ne feront que donner la
consécration solennelle du succès aux actes ct aux
effets de ceux qui les ont précédés.
Cc qui a rendu Locarno possible, c'est le plan
Dawes, cc sont les Accords de Londres, c'est cotte
inoubliable ye Assemblée de Genève, où, parlant au
nom des cieux plus grandes démocraties européennes,
Mac Donald et Herriot firent acclamer, p~r les délégués
de toutes les nations, la formule du Protocole : arbitrage, sécurité, désarmement.
Mais, pour1 que cela même fût possible, il a fallu que,
d.ès lo lendemain de la guerre, des hommes so lèvent,
avant les autres, pour prêcher la réconciliation, clans
un monde où fumaienL encore los brandons de la
violence et de la haine. Ils no l'ont pas eu facile. Ils
ont dû souvent, lorsqu'ils étaient clans une nuée de
calomnies ct d'olltrages, se souvenir de cette parole de
Jaurès : " Le courage, c'est cle chercher la vérité ct clc
la dire; c'est de ne pas subir la loi du mensonge
triomphant qui passe et de ne pas faire écho, de notre
âme, de notre bouche et de nos mains, aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. >)
Je viens de citer le nom de Jaurès.
A cette heure, oü l'espérance de temps meilleurs
commence à s'affirmer, comment ne me souviendrais-je
pas - et comment Briand ne se sera-t-il pas souvenu,
lui aussi, -- de l'homme qui, dès avant la catastrophe,
lutta désespérément pour la paix contre la guerre, du
martyr qui fut tué pottr avoir vou.lu empêchu que les
autres se tuent, mais dont la pensée immortelle
rayonne, plus quo jamais, à travers le monde et qui
apparaîtra, dans !'Histoire, comme le plus grancl
artisan de la paix véritable, cle la paix qui, malgré
toutes les puissances de haine ct de mensonge, finira
par donnrr aux pc11plcs le calme et la sécmi té !

CP nr- flit pas ;\ ht séance du 8 octobre, cependant,
qur la ((Hrs lion dr l'entrée d(' l' Allemagne dans la
Siwii\1,', d('S Nat ions Jut résoluo. ll fallut, pour arriver
;1 11n" ,-11l('lÜP, l'('nt{\,vuc• d'A, rano, l'une des pr01nrn:1d,,s d., l:t " Flem cl'Oranger ", oL ,·.'esL a près celle-ri
<[\IP l'on finit par se m..tlrr d'ac!'ord : l,•s Alliés donnaic•nl ~LllX All .. rnands ·,1rn, dérlnraLion collectiYe qui,
repr('nanL, presque mot ·pour mot, le tex Lo de l'article II du Protocole de Gcnèv(', proclamait, d'une part,
ronform(,ment it l'article 16 du Pacte, l'obligation clc
\;enir it l'aide de l'Etat attaqué ou menacé, de se
prêter un mutuel app,ü, bref, de s'opposer à tout acte
d'agression; mais, seulement, dans la mesure que lui

permettent sa situation géographique et les conditions
spéciales de ses armernents.
Cette première pierre d'achoppement levée, r~stait
l'autre, plus difficile à lenr cn~orc : la qurstion de
lrt g·aranLie française à la Pologne.
Deux thèses, nettement opposées au début, s'ét;iicnt
tro>ffécs en présence. La France, d'une part, réclamait le droit_ d'intervenir en faveur de la Pologne

l'article 16 du Pacte de la Société des Nations.
La seconde pierre d'achoppement levée, rien ne
s'opposait plus à la conclusion de l'accord ct, dès le
lendemain, 18 octobre, les Ministres des cinq pays
ruirent !ctn' paraphe sous les actes, dont l'ensemble
portera le nom de " Traité de Locarno )>.
La date du 1er décembre a été fixée, comme on le
sait, pour la signature, au milieu de la pompe médiévale que prépare le Gouvernement britannique.
Q11ant à la ratification par les Parlements, qui dnit
venir cns1.1ite, cc n'est pas, je pense, faire preuve d'un
<'Xcès d'optimisme, que d'affirmer la eon vie Lion q11'cllo
n'est guère doutcltsr, étant donnés lrs avantages que
Ir TraiLé d(• Locarno apporte ft Lous rcux q1ti l'onl
conclu.
J'üi dit d'ailleurs co quo la Belgique y gagne ct,
avant tout, cette garantie de l'Angleterre, que nous
n'avons cessé do chercher depuis 1919, ct à laquelle
vient s'ajouter, désormais, la garantie de l'Italie, dont
nous n'aurons jamais l'ingratitude cl oublier l'attitude au cours de la guerre, vis-à-vis de la Belgique,
menrtrie et foulée aux pieds.
Mais, c'est à un point de vne plus général quo je veux
marquer ici les avantages que le Traité de Locarno
promet aux peuples qui l'ont conclu ct à ceux qui les
entourent.
D'abord, ce fait que, pour la première fois dans l'Histoire, les grandes puissances de l'Europe occidental8
prennent, les uns vis-à-vis des autres, l'engagement

La péroraison de l'éminent orateur fut
longuement applaudie.
Parmi les nombreuses personnalités qui
étaient présentes, citons : MM. le premier
président de la Cour de cassation Van Iseghem, le procureur général Servais, le procureur du roi Cornil, le bâtonnier Hennebicq, Brunet, président de la Chambre,
Adatci, ambassadeur du Japqn et de nombreux représentants du corps diplomatique,
Jaspar, ancien ministre des Affaires étrangères, etc.
L'année oratoire commence, pour la Conférence du Jeune Barreau, sous les meilleurs auspices.
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de !'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Bruxelles, rédacteur en chef des
Pandectes Belges, des Pandectes Périocliq1ies et ancien rédacteur en chef du Jonrnal des J'ribzma._ux; Auguste JOYE, Avocat à la Cour de Bruxelles, secrétaire de la
Fédération des Avocats, de la « Libre Académie de Belgique »· et des « Amis du
Palais »; Eugène VOETS, Avocat à la Cour, trésorier-adjoint de la Fédération des
Avocats; Josse BORGINON, Avocat à la Cour, rédacteur aux Pandeçtes Périodiqzies
et au Jonrnal des J'ribzmcmx, ancien président de la « Conférence flamande du
Jeune Barreau»; Maurice CAPART, Directeur au Ministère de !'Industrie et du Travail;
Rodolphe CALLEWAERT, Avocat à la Cour.

_:_.:-

PRÉFACE
DE

M. le Bâtonnier Léon HENNEBICQ

Nous présentons au Public les QUINZE CODES qui suivent, outre
la Constitution belge et un Complément :
Le Code civil, - Le Code de procédure civile, - Le Code de commerce
(y compris un Code des lo.is maritimes), - Le Code pénal, - Le Code d'in-

struction criminelle, - Le Code pénal militaire, - Le Code de procédure
,pénale militaire, - Le Code forestier, - Le Code rural, - Le Code de la
route, - Le ·Code de l'air, - Le Code des droits intellectuels, - Le Code
du Travail et de !'Industrie, - Le Code fiscal, - Le Code de la guerre et
de l'après-guerre.
Cet ouvrage, bien qu'il compte près de 8000 pages, soit -environ
pages de plus que les ouvrages similaires, est d'une faible épaisseur,
d'un poids léger et d'nn format aisément maniable. Il représente à ce
point de vue un vélitable cbef-d'œuvre d'imprimeri·e.
Il forme le prolongement et l'annexe des Pandectes Belges, en ce
1500
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qu'il contient, sous chaque article, nn renvoi aux Pandectes Belges, 1not
et numéro précis où l'article est commenté. Ces annotations en font un
instrument de travail incomparable.
Enfin, il contient les décisions les plus notables de la jurisprudence
en sommaires, établis par soulignages rigoureux, et vérifiés _snr le texte
même des décisions rendues.
Signalons tout particulièrement les Codes suivants, pnbliés pour la

première fois :

de

3000 pages

MM. Charles LEURQUIN, Conseiller à la Cour de Cassation; Léon HENNEBICO, Bâtonnier

(Téléphone 247.12)

LE CODE DE LA ROUTE contient toutes les lois relatives : r0 aux
Tramways; 2Q aux Chemins de fer vicinaux; 3° au Roulage et à la Circulat.ion; 4° aux Autobus.
LE CODE DE L'AIR contient les conventions internationales, lois et
arrêtés relatifs à la navigation aérienne.
·
LE CODE DES DROITS INTELLECTUELS en Belgiq ne et an Congo
belge comprend une première partie relative aux droits industriels, c'està-dire : 1° les Brevets d'invention; 2° les Dessins et Modèles indus~riels;
3° les Maeques de fabrique et de commerce; 4° les Actes internationaux,
sur la propriété industrielle. La deuxième partie traite du Droit d'auteur.
La troisième partie concerne les Droits intellectuels au Cong<? belge.
LE CODE DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE_ est particulièrement
important, étant donnés les lois et arrêtés nombreux et récents.
Il comprend une première partie consacrée au Contrat de travail, livrets
d'ouvriers, paiement des salaires et règlements d'atelier; une seconde
partie vise la protection du travail, femmes et enfants, repos du dimanche,
loi des huit heures, mesures de précaution, établissements insalubres,
mines, minières et carrières; la troisième partie s'occupe des accidents du
travail et de l'assurance; la quatrième concerne la liberté d'association et
les unions profes~ionnelles; et la cinquième, les Conseils de Prud'hommes.
LE CODE FISCAL, conçu sur un plan pratique et nouveau, expose
complètement une matière particulièrement utile et touffue.
LE CODE DE LA GUERRE ET DE L'APRÈS-GUERRE forme une
véritable Pasinomie abrégée ou . Bùlletin législatif allant, par ordre
chronologique, du 4 août 1914 au 1er octobre 1925.
Enfin une Table des matières minutieuse et détaillée simplifie les
recherches
Ces quinze Codes ou Codes Edmond Picard, dédiés au fondateur des
Pandectes Belges, forment un volume de près de 3,000 pages, sur
papier Jndià Bible ultra léger, ce qui a permis d'en conîprimer l'épaisseur et
d'en faire un volume élégant ,et maniable malgré l'abondance des matières.
Relié en plein cuir souple, cet ouvrage ne coûte que 80 francs.

2h-t~, rut: des M-inime1

Supplément au « Journal des Tribunaux » - 1925 - N° 30211.

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU D'ANVERS
Séance Solennel1e de Rentrée du 2.4 octobre 192.5.
577

Discours prononcé
par Me Charles BOELENS

DRUON ANTIGON
Mesdames,
Messieurs,
Mes chers Confrères,
La nuit étendait ses voiles d'argent sur les eaux de
la Ménapie, au pays des Amhivaritos. Le vieux Burg
noir et altier assis dans le limon de l'îlot sauvage à
peine sauvé de la mer, s'enveloppait d'une brume
blanche montant lentement des joncs ondulés sous la
bri c mordante de l'automne. Do lourds nuages
passaient à la débandade dans le ciel, et, clans leur
course angoissante, ils laissaient par moment tomber
des lueurs blafardes de la lune sur les crénaux du
castel anguleux, découvrant ainsi les rives, les marécages et les mille ruisseaux entraînés dans les méandres
du fleuve impétueux.
Tout à coup, la scène s'assombrit; des éclairs
déchirent les nuées et, au milieu du fracas du tonnerre,
une brèche de lumière d'or illumine l'entrée du burg.
Un guerrier trapu, tout en cuirasse et armé d;une
fronde est debout près des murs; le voilà qui s'élance
vers la herse du portique impénétrable. Il en franchit
le seuil et, ô miracle, Mercure au casque scintillant, le
caducée à la main, d'un simple geste, lui ouvre l'entrée
toute grande, tandis que des nuées part la voix de la
blonde Néhalennia, protectrice des marchands, chantant le courage et la bravoure. Puis un silence. Rauque
et déchirant, un long hurlement ébranle les murs du
Burg et va se perdre dans le lointain de la contrée nue ;
un bruit de choses qui s'écroulent; le sol tremble : c'est
le coup sourd de la chute d'un corps. Plus rien.
Le jour point. Les voix reprennent plus douces et
plus prenantes dans les nuées rosées ct, sur les eaux
calmées, Salvius Brabo, la brave paladin, sort triomphant du repaire de Druon Antigen, le colosse ; il
apporte la main sanglante, encore chaude, du géant
Norman, ct debout sur la berge, embrassant Scaldis du
regard vainqueur, lance l'énorme débris dans le fleuve I
Non, jamais plus Antigon no tiendra les rives do
l'Escaut enfermées en sa puissance, il ne broiera plus
entre ses doigts géants les barques frêles, pour avoir
voulu passer sans lui donner la moitié de leur cargaison; il ne coupera plus la main du pauvre navigateur pour lo punir d'avoir tenté d'éluder sa loi
impitoyable.
Voilà comment, dans une de nos légendes, Salvius
Brabo, roi de Tongres, époux de la belle Swana,
cousine do Jules César, fùt créé duc de Brabant, et
que Hand werpen se développant devant le Werf dans le
vieux Burg, devint un jour Marquisat du Saint Empire.

*

*

*

Depuis la chute légendaire du monstre, les navigateurs plus nombreux menaient sans crainte leurs
barques sur les multiples bras de mer; les marchands
établis dans le vieux Burg, fondèrent ainsi Anvers, en
ce berceau fameux. L'Escaut occidental, le fleuve
actuel proprement dit, portait le nom de Hondt, et, à
en croire les chroniques : « Au temps passé, l'eau de la
Honte était si petite que nul ou bien peu de navires
venant de la ville cl' Anvers, pouvaient passer par la
dite rivière et que tous les navires passaient parmi le
pays de Zélande (1). ,,
Et la ville se développait au pied des anciennes
murailles sur le Werf, lorsque, vers l'an 837, les barques
normandes apparurent devant elle. Image rouge dans
le souvenir ; le Burg est incendié, dévasté à fond par
les sectaires d'Odin, pour être reconstruit, au XIe siècle
par l'empereur Othon Ier, qui érigea le « castrum
Antverpis ,, en Marquisat du Saint-Empire.
(1) GRANGAIGNAGE, Histoire du Péage de l'Escaut, p. 6,

Anvers, 1868; - V.
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Le régime féodal allait tendre sur los terres et sur
los eaux une trame d'organisation serrée et mettre un
peu d'ordre dans une anarchie indescriptible.
La guerre et son cortège d'horreurs, le brigandage,
la piraterie, avaient encombré la route du trafiquant
d'autant d'obstacles décourageants. Le droit d'étape
obligeait le commerçant à s'arrêter aux endroits
choisis par le châtelain dont il devait traverser le
territoire ; un péage le frappait à coup sûr ct même le
droit de représailles le rendait solidaire pour toute
dette d'un concitoyen ou d'un compatriote.
Aussi, jusqu'au XIIe siècle, les deux seules portes du
Burg nommées Warf et Steen, no livrèrent certes pas
entrée à beaucoup de marchandises.
L'Escaut depuis Rupelmonde jusqu'à la mer,
domaine des ducs de Basse-Lotharingie, passa au
pouvoir du comte de Flandre. Le droits du comte
étaient limités; ils s'arrêtaient à l'endroit où, s'avançant à cheval dans le flouve, il pouvait frapper les
eaux de son épée. D'autre part, la souveraineté du
duc de Brabant s'exerçait depuis Tholen jusqu'à
Santvliot, sur le Hont. Des bureaux de péage s'ouvrent,
mais des privilèges et des protections sont accordés
aux marchands nationaux. Des conflits surgirent de
toutes parts. Aussi, Louis de Nevers (1331), envoya-t-il
Jacques Van Hasselt, châtelain de Rupelmonde, avec
cinq échevins de cette ville et cinq hommes du Pays
de Wass, à Anvers, pour régler la souveraineté des
comtes de Flandre et la juridiction sur l'Escaut.
, L'histoire dépeint Van Hasselt debout entre le couvent Saint-Michel et la tour de Kronenburg, jetant sa
hache de combat dans l'Escaut et proclamant à haute
voix que les pouvoirs des comtes s'étendent de Outomuids, au Nord de Saftingen, jusque Eykersvliot,
entre Malines et Rupelmonde.
Cette cérémonie no crée rien de définitif, car les
archives d'Anvers, dont un dossier fut si judicieusement composé pour l'exposition de l'Escaut le mois
dernier, font revivre les procès passionnés pour la juridiction sur le fleuve durant tout le XIVe, lo xve et
même le XVIe siècle. Célèbre est l'affaire de Montmorency, commencée en 1526, où cette famille soutient
contre le procureur général de Brabant, qu'à raison de
' ses possessions de Burcht et Zwyndrecht, elle a un
droit do souveraineté sur l'Escaut jusqu'aux murs de
la ville. Enchevêtrement d'enquêtes, d'interdits, do
jugements, de disputes, ordonnances de Marguerite
cl' Autriche, tous ces actes sont significatifs de l'incertitude des régimes et des droits. C'est l'ère des fonctionnaires fiscaux : droit de tonliou, droit de conduite,
droits spéciaux devant la ville. C'est aussi l'époque
des fraudes et des exactions des receveurs auxquels
les péages étaient affermés. Les poorters et les étrangers
traités différemment, avaient un recours, il est vrai,
devant un tribunal à Louvain. Mais la distance et les
difficultés du chemin rendaient cette procédure illusoire.
Et le commerce d'Anvers progresse en raison
directe de la diminution des péages et du tonlieu. Le
poisson se vend au marché, Het Rookhuys, au nord du
Burg ; les courtiers en grains, Zamencopers van corn,
s'assemblent au Vieux-Marché-au-Blé. Trafic de vins,
Halle aux draps, négoce de bois, étaient des signes
évidents d'un croissant développement des métiers et
industries corrélatives. Déjà, vers 1320, des galères
importent de Venise des produits tout nouveaux et
les délégués du Doge conclurent avec nos villes, les
premiers traités économiques.
Puis ce sont les· Génois apportant des soieries, des
produits d'Orient et exportant en échange des toiles
des Flandres.
Si les progrès du commerce présageaient une douce
prospérité, les mânes funestes cl' Antigon reparaissent
encore sur l'Escaut, sous forme de pirates qui pillent
et volent les riches cargaisons destinées au port
flamand.
*

*

En 1404, une semaine séparait les Anversois du
Marché de Pentecôte, l'animation gagnait le port où
tous préparaient la foire commerciale, sous l'égide du

droit d'étape ou d'entrepôt, conféré à Anvers, par les
ducs. Doux marchands de Bruges, vinrent implorer
secours auprès des magistrats : leurs navires étaient
amarrés à Sluis et sans une aide efficace, ils n'auraient
pas songé à oser braver les menaces des habitants de
Middelbourg. Les Anversois s'en émeuvent. Aussitôt
deux navires embarquent les archers du « Ouden
en Jongen Voetboog n, avec pages et doyens, le doyen
des bateliers, les marchands de poisson avec leurs
trente-deux compagnons. Sm la carène des vaisseaux
flamboient les armoiries de la ville, la grosse artillerie
protège le bord et l'expédition met voile vers la Zélande.
Après trois jours et trois nuits, la flotille ramène la
craintive barque brugooiso, sans coup férir, au port
hospitalier.
Les eaux de Zélande, chemin vers la mer, n'étaient
accessibles que moyennant « péages » aux Hollandais.
Jorsikeroir, en face do Bergen-op-Zoom, était le repaire
do leurs percepteurs ('i) qui contraignaient les navires
passant vers Anvers à prendre l'Escaut oriental ct
non la branche occidentale où les droits étaient perçus
par le duc de Brabant. Or, certain jour, Vers U18, deux
êchevins partent d'Anvers vers La Haye où d'un ton
énergique ils demandent grâce pour les Anversois,
à Albert de Bavière, et le droit de passer librement
clans les eaux de la Zélande.
Ils se plaignent encore des saisies arbitraires auxquelles leurs concitoyens sont exposés, sur quoi
Monsieur de Hollande, par ses conseillers, consentit à
accorder l'affranchissement pour les marchandises
d'Anvers, conduites vers Middelbourg, Zierikzee ou
ailleurs en Zélande.
Les Anversois seront libres, mais s'ils ont à bord des
marchandises étrangères, ils seront obligés de passer
par l'Escaut septentrional. Jersikeroir restitua les
sommes perçues indûment et la chronique cite l'exemple
du batelier Pelter Ruysch qui se vit restituer 2lf
« vlaomsche grooten» .
Première et touchante lutte pour la -liberté du
fleuve.
* **
La nature assista nos ancêtres. De fréquentes inondations modifièrent sensiblement le cours du BasEscaut et le Hont devint bientôt une rivière navigable
ct profonde.
·
Une sentence de la Cour de Malines, rendue le 11 octobre 150/k, prouve que pour se rendre à Anvers, les
navires empruntaient de plus en plus le Hont, évitant
ainsi les péages hollandais sur la « Scheide n (2) :
Les cartes de Mercator et Ortelius, au XVI0 siècle,
premiers documents de géographie, témoignent de
l'extrême mobilité du fond sablonneux du fleuve et
dos variations dans l'estuaire des branches de l'Escaut.

* *

*

Ainsi, sous la magique et prodigieuse influence de
l'affranchissement, le Hondt allait bientôt, au XVIe siècle, attirer vers Anvers, un flot de prospérité éclatante.
Des privilèges sans nombre favorisèrent le commerce
avec les Portugais, les Anglais, les Italiens, les pays
du Nord. Bruges dut se séparer des factoreries de la
Hanse teutonique dont les marchands dirigeaient
désormais les navires sur Anvers, pour y fonder des
colonies fameuses.
Les descriptions de Messire Loys Guicciardini (1),

~

(1) MERTENS et ToRFS, Geschiedenis van Antwerpen,
vol. III, p. 174 et la note.
(2) " Feue Dame Jacques, comtesse de Hollande et Zeelande, voyant que par les grandes inondations qui advin,, rent en son temps et aussi auparavant tant en Flandre que
» en Hollande, la dite rivière le Honte, qui paravant avait
,, esté petite, estroite et peu profonde, estoit devenue si
,, grande, large et profonde, . que tous les bateaux, tant
» karakes que galeas, y peuvent franchement navier et
» passer, que les marehaus estragiers commençaient à prendre
» leur chemin et tirer en Brabant par icelle Honte en délais» -sant le chemin de l'Escaut, de tout temps accoustumé,
» en fraudant par ce notre tonlieu de Yersiekeroort. »
(1) L. GurcorARDINI, Description de tous les Pays-Bas,
autrement appelés la Germanie inférieure ou Basse-Allemagne.
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gontilhommo florentin établi à Anvers, au XVIe siècle,
ct le récent ouvrage de M. J.-A. Goris (1), qui le
complète si bien, évoquent les tableaux capitvants des
milieux si cosmopolites de l'Anvcrs sous Charles-Quint.
Là, devant le fouillis des toits, des clochers, des castels
vétustes, du Werf avec son Kranenhoofd (Tête de
Grue), le fleuve amène tant de navires qu'ils doivent
souvent attendre des semaines et des mois avant de
pouvoir décharger leurs cargaisons : les rapides caravelles espagnoles, les élégantes galères vénitiennes, les
hulquos, les boyers, naviguaient par groupes pour se
défendre contre les pirates. Pour toute sûreté, ils
étaient escortés par le galion ou la caraque, lourds
bâtiments militaires armés de pièces d'artillerie, avec
leur château sur la poupe et sur la proue, leur enchevêtrement de cordages et de mâts.
Et dominant toute cotte vie intense et débordante
déjà, la cathédrale svelte et joyeuse, élance sa flèche
et ses traits de beauté dans cet ensemble vigoureux (2).
Un patricien de Venise écrivait, au début du
XVIe siècle, à la République, qu'il se traitait plus
d'affaires à Anvers en un jour qu'à Venise pendant
un an, et le Jésuite Scribanius vit dans l'Escaut
jusqu'à· 2,500 navires à la fois. Époqtte,de splendeur
ct de magnificences ! La noblesse et le commerce
luttent de faste avec la commune ;·les fêtes du « Landjuweel », des chambres de rhétorique, les Joyeuses
Entrées laissent dans les peintures et les poèmes du
temps des souvenirs richissimes.
*

*

*

Charles-Quint remit la monarchic à son fils Philippe
qui déjà, dès 1549, avait fait à Anvers sa Joyeuse
Entrée. Pour la première fois dans le long cortège
fastueux serpentant sur la Grand'Place, au son des
fifres et des hauts tambours, la statue du Druon
Antigon prend une place d'honneur. Le colosse en
costume guerrier avait la tête ceinte d'une couronne de
six roses. Le peuple évoquait-il le souvenir du passé
pour mieux goûter sa liberté bienfaisante, ou avait-il
par appréhension le souci de se prémunir contre les
dangers qui le guettaient déjà?
Ses craintes, hélas I étaient fondées. Sous Philippe II,
les protestants lèvent la tête et la dure répression
s'annonce. Los émeutes, les prêches publics, lo conseil
des troubles, le conseil du sang, les supplices, la bataille
effroyable cl' Austruweel, entre catholiques et« Vossenstraaten n, la furie espagnole ct le sac d'Anvers, tous
ces événements tragiques avaient fait fuir peu à peu
les marchands étrangers et mis fin aux accords commerciaux. Ulenspiegol et Lamme Goedzak, au Pays
des Flandres et ailleurs, do notre grand Charles De
Coster, évoquent avec puissance cette époque de sang
et de haine.
Guillaume le Taciturne et Philippe II avaient réciproquement proclamé leur déchéance de tous leurs
droits sur nos provinces, et lorsque François de Valois,
duc d'Anjou et d'Alençon, fit sa Joyeuse Entrée à
Anvers, sa cavalcade passa aussi devant la statue
d'Antigon. Druon portait encore les armes d'Espagne,
mais au moment de l'approche du prince, elles 'furent
remplacées par l'écusson de la maison royale de
France (3).
* *

>I<

Farnèse assiège la ville. Il creuse un canal de Stekene
à Callao et réalise cette œuvre gigantesque de la
construction d'un pont sur l'Escaut. Composé de
31 bateaux dits «ployten», attachés avec forces chaînes
et câbles, garnis de pointes, le pont se termine par
(1) Gours J.-A., Etude sur les colonies marchandes méridionales:Portugais, Espagnols, Italiens à Anvers, de 1488
à 1567. - Sous-titre : « Contribution à l'histoire des débuts
du capitalisme moderne. »
(2) Achevée en 1518.
(3) La Joyeuse et magnifique Entrée de Monseigneur François,
fils de France et [rère unique du roy par la çrûce de Dieu, duc
de Brabant, Alençon, Berri, eic., en sa très renommée ville
d'Anvers. - Anvers, Imprimerie Planténienne, 1582.
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doux estacades munies de pièces d'artillerie. Messire
Guicciardini (t) qualifie I'œuvro de « vraiment royale
pour lesquol rendre inutile cl infructueux y cut fallu
,, till autre moyen quo la force. »

de vingt ans par le retrait de l'octroi par Charles VI.
Enfin, ct peu à peu, la ville réussit à obtenir des
mesnrrs de clémence en favour du transit par le canal
do Gand et, en 1776, elle enregistra déjà 12 arrivages.

Coux d'Anvers, avec une patience et une énergie
héroïques bâtirent le château flottant Fin de guerre.
C'était une grande ave destinée à rompre le pont
d" Fumèse.

* *

été fermé rn 1648, sans l'asscntimrnt des Belges ct que
la France 1·enonçait à toULù cr,nquêlc.
La conversation des diplomates dont on saisit
l'habileté füt col1p6c par la retraite des Français après
la défaite de Neerwinden ('[8 mars ·1793) ct la victoire
do Jourdan à Fleurus (26 juin 1794,). Le 2/i juillet 1794,
Pichegru occttpait Anvers ct ce fut la domination
française. La Hollande conqttise, le traité lui imposé
reprend lo principe de la liberté de navigation de
l'Escaut ct du IIonclt.

législation internationale des fleuves. Il réalise cet
état de commnnrm té encore indéfinie qu'inaugurai l
l'anêté républicain de 1792. Une direction générale
permanente revêtue d'un mandat collectif dans la
personne de son unique titulaire, remplaça les clifîérentes autorités locales. )>
C'est à cette œuvre que le Congrès do Vienne de
1815, cmpmntera dans la suite,la plupart des maximrs
générales que le droit rontcmporain a consacrées.

Le 18 avril 1796, le fleuve était libre, de fait. Mais
que l'on no s'y méprenne pas, la liberté ne roncornait
encore qtto les ELats riverains de l'Escaut, donl alors
la FrancC', mais excluait los bfitim(•nls tic guerre ct les
autrrs nations.

* *

n.,mplit· cle matières pondéreuses cL dl' poudre, la
voûte devait Iairo explosion au contact de mèches
allumées suspendues à dos fils.

J ,<' !~ avril I f,85, la Nav» tenue par un grand sommier
all milieu du courant, alla s'arrêter contre le pont
« où quelques temps après la poudre fil son opération
avr-c une u-llc véhémence, ({LIP le vaisseau ct tout ce
qui était dedans, vola par pièces, emportant une partie
do l'estacade t'L du pont. Mais le prince de Parme
1·t•pril rourag-,•, PL prenant conseil avor le vieux comte
d,, Munsfclt, rolui-ci diL iL son Ills : "Clim-los, mon Ills,
il L1• faut. vaincre ou crever ».
Ln 27 août sui v.utt, après 1,n siègt• dr doux années
sou u-nu à Anvers, par Philippe dl' Marnix, S(ligmt1r
d•· Sainte-Aldegond«, ami intime du prince d'Orange,
A loxandre Furuèse ntra dans la ville par fa Porte
Saint-Georges.
*

*

*

Le règn<' cl' Albert cl Isabelle ouvre le XVIIe siècle.
Le souvenir de leur Joyeuse Entrée à Anvers restera
vivant dans l'histoire, comme relui des fresques de
nos grands peintres.
Les arcs de triomphe, chef-tl'œuvre de décoration
du peintre Otto Venius (2), figurent des scènes des
Espagnols, des Portugais, dPS Génois, des Milanais ;
ils dédient lem salut à Mercure, à l'Océan, à Thétis,
ct, dans un e har, Neptune· ct Amphitrite portent en
inscriptions les espoirs du peuple de voir renaître le
commerce. Hélas! la guerre avait repris avec violence.
Les luttes de l' étranger pour notre sol nous entrainèrent lint' fuis tir plus dans la tourmente. Cette- fois,
la IIollan<lc rm;ten<lanL au monopole du négoce,
dH,•nd l'ard•s dP l'Escaut. La Trêve de DoUZ(' an
(() a nil 1 GU9), œ11,·t·e inlrlligPnlP do diploma.tir, onwt
1·1-JH•nd:111L de lui inqJosPr la lilwrLé de l'Escaul, cr qui
l'on'<' l<·S prin ·1•s it rnnch1rP dt•s eonwnl.ions érnnomiques privé(•S awr 1t,s vifüs. De cette époqur, dale
la rédacLion d'un Code de commerce insér1; dans la
compilation des Coutumes d'Anvers (3)
"' otre peuple se débat et déploie dans sa lutte
éperdue toute l'énergie flamande dont l'impélt1osité
se décèle clans son art et ses actions : il crr;use un
canal d'Anvers par la Campine vers Venloo ct de là
vers le Rhin pour nouer les relations avec l'Allemagne,
mais aussitôt lrs Hollandais en arrêtèrent les travaux
à main armée.
P.-P. Rubens avait à peine composé le,, Char de
Tri,,mphe » pour cê'lébrer la virtoirc de l'Infant Ferdinand sm les Hollandais à Calleo ('1638), que les combats
redoublèrent d'intensité ct que l'Espagne, épuisée par
lPs guerres dt' partout, dût signer lo 30 janvier 16!~8,
l'humiliant Traité de l\Iunster.
La navigation sur le fleU\'e ct le commerce cl' Anvers.
élaient frappés à mort par les Provinces-Unil'S d'un
roup aussi oclirux que profond.
La Hollande imposait à l'Espagne le terrible
article 1/i, édictant " que les rivières de l'Escaut,
comme aussi les canaux do Sas, Zwyn ct autres
» bouches de mer y abou lissantes, seraient tr nus clos
» du côté des Provinces-Unies ». Comme l'a dit un de
ses pamphlétaires, en 1715, les Hollandais avaient
attaqué en lions et pour dévorer ; après qualrc-vingts
ans de batailles Pt de victoires, ils avaient enfin saisi
lour proie.
Croirait-on que la soif d'une paix à tout prix était
si grande que les Anversois accueillirent la proclamation de cc texh', le 5 juin 16118, par des réjouissances
publiques? Mais le poison do cette paix allait sortir
ses effets. AfTeettx songe d'une nuit d'hiver : le port,
la ville, so vidèrent et tombèrent peu à peu clans la
noire désolation, clans le froid oubli et le sommeil.
Pondant près de deux siècles, Anvers, pauvre volcan
éteint, subit l'étreinte glaciale de ce Druon Antigon
invisible, revenant plus redoutable que le géant
Norman de jadis, et, ainsi bâillonnée, dut laissBr ravir
tout son patrimoine économique, sa vie, par le port
cl' Amsterdam, Sa population fondit bien vite de
moitié.
Un jour, en 1665, un navire caboteur de Biscaye,
chargé de vins d'Espagne, entre à Anvers par le
canal d'Ostende. Quel événement! Depuis dix-sept ans,
les Anversois n'avaient pltts vu un navire dans leur
port. L'accueil fut si chaleureux que le magistrat fit
un cadeau princier au capitaine.
Pour comble, des ordonnances édictent des tarifs
douaniers au profit de l'Angleterre et des ProvincesUnic•s. Toujours en lutte contre la mort, les Anversois
fondèrent la Compagnie d'Ostende pour rétablir le
commerce avec les Indes. L'entreprise tomba au bout

(1) Ouv. cil,, p. 131_:_
(2) Bocmus, Pompae triumphalis et spectaculorum in

adventa et inaugwatione Serenissimorum Ptincipmn Alberti
et lsabellœ, Autriœ Archiducum, Burgundiœ, Brabantiœ S. R.,
Imery Marchionum, in ejusdern. P1'incipatus Metropoli,
Anlve·rpia exhibitorum. - Graphica designata. - Imprime•
rie Jean l\lorctus.
(3) GÉNARD, Anvers à travers les tiges, vol. I•r, p. 138.

*

Joseph Tl aussi s,, préorn,pn du problème de
l'Esrnul ii l'intcrv<mLion dll commer<'r anglais. Jl
proflla de la guene rnaritimP engagéo <•nlro l'Ang·Ictonn (•t los Provincrs- Unies pour Pxignr, avec la libération du fleuve, la lilm• poss<'ssion des l'ives avec \otn·s
forts. L'empercnr aborda, du ri•stP, la •[lit·stion avec
Ufil' n,11dace encourageante.
Un navire autridtiPn, l'Attende, par-Lil d'Ostende,
reçut l'ordre de franchir la ligne du blocus ct dr gagner
Anwrs, Il fut arrêté PL pris par la flolle hollandaise.
Allli'L• lt>HLaliYe: le ])l'Ît' k Lou-is, smmonlé du pavillon
impilrial pal'Lil d'Anvers wrs la mc•r. Anivé à Saflingrn, lui aussi ('ss11ya \Ill bombardemollt par les Hollandais qui le capluri.n·1'nl. L'iucidt•nL se dénomme : La
guerre de la Marmite. On t•n ril, cm· p1•rsnnnP nr fot
bkssé Pl seuls <[lll'l(p1es 0l1jels mobiliers du bord
fun•nt frailés. Ln Trail1; de Fonlai1wLka11 conclu avec
Lt médiation do Louis XVI, força I.a Ilollandc à cédrr
à !'Empereur les forls de Lillo et do Liefkpnshock.
Combien la supplique des négociants ct habitants
d'Anvers (1) était vraie et srnlie en disant : « Toutes
» l s nations s'occupent dr la liberté de la navigatioH,
» snions-nous les seuls q11i, autant et plus intéressés
" qne personne, passerions sous silence ct négli" gorions le moment· qtti semble ventt polir nous
» délivrer clt1 joug que la république de Hollande nous
» imposait clans les jours de sa spiencleur? Ne res Lons
» pas plus lùngtemps dans l'inaction. » Hélas! les
dix· millions .do florins payés à Joseph II pour
renonrer à Maestricht et abandonner la revision du
Traité de Munster, lui fi.rent oublier son programme
et la voi.,,:: suppliante des Anversois. Satisfait de son
pacte, il laissait retomber lotmlem1•nt nos Provinces
dans la plus sombre détresse (2).

Après la Yictoirc dr Dumo11riPz, à Jpmappl'S, la
Dourdonnayc planta l'Arbrc de ti Libri-Lr à AnV('rs.
La Révolution française, déchira les gênes rt les
entraws que la navigalion ct le commcree avaient ou
à sonfTrir sur l'Escaut et, le 1.6 novemlm} 1792, le Comité
exécutif provisoire décréta que:« Le cours des fleuves
» est la propriété commune et inaliénable de tolites les
» contrées arrosées par leurs eaux ; ·qn'unc nation ne
» saurait, sans injustice, prétendre au droit d'occuper
» exclusivcm1mt le canal d'une rivière ct d'empêcher
» que les peuple·s voisins qui bordent les rivages
» supérieurs ne jouissent du même avantage : qu'un
" tel droit est un reste des servitudes féodales, ou da
» moins un monopole odieux qui n'a pu être établi que
» par la force, ni consenti que par l'impu,issance ;
» qu'il est conséquemment révocable dans tous les
" moments et malgré toutes ks conYentions, parce que
» la nature ne reconnaîl. pas plus de peuples que
» d'individus privilégiés et que les droits de l'homme
» sont à jamais imprescrrptibles. "'!
L'arrêté conçu en ces termes fiers, obtint les suffrages cl les applaudissements en séance de la Convention nationale (21 novembre 1792), Et pour joindre
l'action à sa proclamation, la Républiqttc envoya vers
Anvers, une escadre de 9bâtiments de guerre, commandée par la frégate Ariel, à bord de laqttellc se tenait
le général Marassé. La flottille remonta l'Escaut par
une froide matinée de décembre ; le vent souillait clans
ses voiles fièrement déployées amenant ver;;. la Belgique les semences abondantes dont devait bientôt
jaillir un renouveau de réelle prospérité. Les ProvincesUnies ne protestèrent même pas all passage de ces
navires de guerre dans les eaux elites Zélandaises.
Ainsi, le 8 décembre, les vaisseaux français saluèrent
Anvers alf son de leurs gros canons répondant à ceux
des forts de l'Escaut. En même temps, le long des vieux
quais, des salves d'artillerie mêlaient leurs échos aux
voix des cloches des églises et aux acclamations du
peuple venu près de son fleuve. La vie allait, enfin,
renaître. Après deux siècles de lourde sou!Irance, t•Jtts,
à Anvers, mettaient leurs espoirs dans le régime nouveau. Mais les marcpancls durent, hélas, refréner
encore leurs aspirations. Une goêlettc génoise et un
trois-mâts russe seuls profitèrent de la liberté corrqt1ise
comme si la marine marchande avait voulu, elle aussi,
illustrer quand même par sa présence le prélude à
l'affranchissement de l'Escaut.
La lutte véritable devait encore s'engager. Lord
Grenville, ministre angfais, notifia à la France que son
pays « ne souffrira jamais que la France s'arroge le
pouvoir d'annuler, à son gré, et sous· prétexte d'un
prétendll droit naturel dont elle se fait l'unique
arbitre, le système politique de l'Europe, fondé par
des traités solennels et garanti par Je consentement
de toutes les Puissances.
Le ministre Lebrun attira son attention sur le
grand intérêt qu'ont les Belges à cette affaire. C'est
pour l~ur assurer les avantages et non pas pour ;ttaquer que la France s'est déclarée prête à les soutenir
clans ce droit légitime. Il lui rappelle que l'Escaut avait
(1) GÉNARD,_ p, 227, vol. Jer.
(2) ARTH. ROTSAERT,

L'Escaut de:pu-is le Traité de Munster.

-Les ~ahiers belges. - Brux., 1918, G. Van Oest et 01•.

*

*

*

Si l'intérêl esl la mcst1ro des actions drs Etats en
con~it, la France avait pourlant posé nettement,
devant la Hollande, ll's droits dos Belges sm· l'Escattt.
Ces droi Ls n'ont-ils pas un.o origine ccrlainc? Pr.rmrttcz-moi do le montrer.

*

Le 29 mcssiclo-r an XI (18 juillet 1803), 11110 lumicrc
do fôtr tonte dorée h1isait dans l'air bleuté clu fleuve ;
le soleil brillait sm les vieux quais en ruines, sur les
maisons délabrées, snr les canaux asséchés et bouenx,
et animait les tons r011gcs de ces vestiges lamentables
du passé. Les cloches sonnaient à toute volée, les
faufa1·es militaires donnaient à plein son, des salves
porlaiunt an loin les érhos de la joie de la foule pressée
sur lt•s quais, debout sur les toits, accrochée attx
embarcadères. V<'l'S 5 heures du soir, en des clamnurs
immenses, retentit le "vive Bonaparte>)! Une barque
riclwmcnl tapissée amenait de la rive gauche, vers les
édiles d 'Auvers, le Premiol' C01\sul ct son épouse,
venant de Gand. Aulolll' d'c1tx, l'oscorLc des offil'iors
en habits rouges, ave~ écharpe bleue, tout chamarres
d'épaulcttes,d'or ct les soldats de la Garde aux hauls
panaches, oc,:upaicnt les barques de la suite.

Ernest ys (1), (•n une élude app1'ofondir, precise
1t,s termes dt• l'arrêté français tin Hi novembre 1792 :
"Le conrs clos füuvcs esl la propriété conummc. Déjà,
clit-il, dans la tuminologio du droit romain, apparaissent trois dénominations cl'antant de parties de
toute eau rourante : le cours de l'eau ([lmnen, fluor
aquœ), le liL (alveiis) ct les bords (ripœ). Les trois
Bonapa1;Le avait déjà conçu son plan, avec cette
parties formen.l un tout qni, selon les proportions,
netteté ct cette ré cep Livi té surhumaine de l'homme
reçoit l'appellation (lumen ou rivus. Dans le premier
cle génie, aÏlant toujours au delà des buts prochains :
sens, le mot (lumen, comme le mot fluor, désigne le
faire d'Anvers tm gig·antcsque .p ort de guerre, so
flux, l'écoulement courant. Du reste, l'arrêté français
servir du« Pistolet braqué sur le cœur do l'Angleterre»
se borne à accorder la libre navigation à tous les rivecréer des installations maritimes, construire une flotte,
rains, à eux senls appartient le conrs. Les Romains condes bassins, préparer de longue main une descente en
sidéraient tout cours d'eau s'écoulant lib-remcnt entre
Angleterre.
des rives régnlières comme faisant partie du domaine
Hanté par « la tyrannie maritime cle l'Angleterre >)
public et comme destiné à l'usage de tous. La féodaqui obligeait la France « à des mesures de représailles
lité appliquant le droit implacable de la domination
qu'elle prenait à regret», Bonaparte arriva à provoqller
privée, assimile la propriété du fleuve au domaine
le blocus continental, pour faire échec aux prétentions
seigneurial qt1'il traverse ct crée le régime des péages,
de son adversaire. Pendant onze années, Napoléon,
droits en argent ou mard1andises et la relâche forcée.
forlifia Anvers, qui dii,ait-il, est at/ssi nécessaire à la
AH XVIIe siècle, des théories plus libérales revimncnt
France que la Tamise i l'Angleterre.
au droit romain, le XVIJJe siecle, admet le droit des
Anvers était donc un port exclusivement militaire.
Elats riverains sur l'usag(' dl's flcu,ies intcrnalionaux
pour aboulir à la liberté absoht(' cl complèle pro- · « Quarante-deux vaisseaux de li~ne y trouvaient disait
» le comte de Montalivet, ministre de l'Intéric~tr, tu;
damrc par les m~tcurs au Xl.X0 siècle. Blnrrtschli,
)> asile eommodc ct sûr.» Le 1.0 décembre 18'10, après
résume leur idée en ces "Ler-mos : « Los fleuves o L rivières
nn
court règne de Louis-Bonaparte en Hollande,
)> navigablrs qui sont en communication avec u~c mer
l'Escaut devenait 1m fleuve français. Napoléon ne
>) libre sont ()UYerts en temps de paix aux navires de
cessa d'opposer une résistance opiniâtre à _ toute
» toutes les nations. Lo èlroit de libre navigation ne
demande de l'Angleterre, d'abandonner les provinces
» peut être ni abrogé ni_rcstreint au détriment de cerbelges ot Anvers, mais les événen_?.ents se précipitèrent.
» tainos nations. )>
Dès 1813, des troupes russes, pntssicnncs et anglaises
Voilà pour la navigation, mais à qui appartient le
débarquèrent aux Pays-Bas ct, le 30 avril 1814,
fleuve inte.rnaLional? Une these absolue lui méconnaît
l'état-major
anglais fit son entrée à Anvers, que
la soumission à aucun État ; il ne fait qu'un avec la
défendait
Carnot
avec 10,000 hommes.· Aussitôt
mer. Une au tTe remarque la nécessité pour le pays
Lord Castlereagh écrivait à l'ambassadeur près le
riverain de veiller à la conservation du fleuve pour
prirn·c d'Orang·e, " que la liberté commerciale de
la partie coulant sur son territoire. Un pouvoir de
»
l'Escaut doit être une condition sine qua non de hl
législation, do j,ll'idiction ct de sun-cillance s'établit
)) réunion de la Belgique à la Hollande. »
ainsi en sa favour. Une troisième opinion accorde à
L'arsenal maritime cl' Anvcl's, « enjeu d'une guerre
chacun des États intéressés un droit sur le cours d'eau
constante »· fut démoli, ies navires furent partagés
tout entier. Le" condominium» établit uno véritable
cnLrc alliés, ct, aux termes de l'article 15 de la Paix
collectivité au sujet du l-it du fleuve: rie toute façon,
du 30 mai 18H, signée à Paris entre Louis XVIII ct
malgré nos théories savantes, la nature elle-même
les Puissances alliées, doré:navant le port d'Anvers sera
force les divers riverains à s'entendre parce que les
liens dont elle les unit sont aussi étro_its que l'un ne
saurait user de ses droits sans considérer ceux do son
voisin.
C'est l'organisation de pareille entente entre la
Belgique ct la Hollande que les hommes d'État vont
s'évertuer à créer durant tout le XIXe siècle. L'œuvrcfut si pcH aisée qu'elle n'est pas terminée à l'heure
actuelle.
La liberté do la navigation a été reconntto pour
plusieurs fleuvçs internationaux.
En 1885, l'acte général do Berlin proclame la liberté
du fleuve Congo, sans exception d'aucun des embranchements ni issues. Le Danube, sur lequel l'AutricheHongrie essaie d'établir sa suprématie, fut libéré en
1856; la Commission internationale, instituée pour
régler les rapports entre les riverains, n'a pas encore
terminé ses travanx; ses pouvoirs sont d'une importance
si énorme, qll'ils pourront ranimer ce grand fleuve,
principale artère clc toute l'Europe centrale, et en faire
un instrument de pacification économique des États
riverains.
Le Missisipi fut, à la fin du XVIIIe siècle, en proie
à des luttes très vives entre la France, l'Espagne et
les États-Unis; la liberté de la navigation, sans entraves
pour les riverains fut, dès 1763, l'idée dominante de
nombreux traités, mais lenr mise en œuvre fut sans
cesse bouleversée. La remise de la Nouvelle-Orléans
par la France à l'Amérique, en 1803, mit Hn aux conflits.
Le Rhin, avec, ses châteaux féodaux, nids d'aigles,
repaires des princes et des seigneurs, était sous le
coup de péages écr_asants depuis remboucnure jusqu'à
Mayence. La navigation y fut néanmoins intense,
mais les luttes entre l()s divers Etats aboutirent à
la Convention conclue à Paris, le 15 août 1804, entre
la France et l'Allemagne. La ligne médiane du lit du
fleuve formait frontière entre les deux pays et le Rhin
devait être considéré comme commun entre eux. Le
texte (2), constitue le premier Code moderne de
(1) E. NYs, D1'oit international, vol. II, p .. 140, sect. V.
(2) ENGELHARDT, Le régime conventionnel des fleuves internationaux, 1879, p. 25.

uniquement un port de commerce.
L'acte est d'une importance capitale ; il marque la
fin de cc régime exclusivement militaire auquel notre
port fut soumis pour la première fois clans l'histoire.
Les Puissances reconnaissaient toutefois la nécessité
de mettre la ville en état de défense, si bien que,
quand ia paix fut rétablie, en 18'16, des travaux pour
environ deux millions de francs furent entrepris.
L'acte général du Congrès de Vienne, de 1815 (1),
proclame la liberté do la navigation des fleuves et
rivières navigablüs et la garantit à l'Escaut.

*

*

*

1830 :
Dès l'ouverture des hostilités, la Hollandi, bloque
le fleuve ; elle préten cl au droit de maintenir sur son
propre territoire des lignes militaires de défense pour
prévenir qu'elle soit traversée par l'ennemi. Les PuissaI~ccs protcstèrant et obtinrent la liberté de navigation.
Les premières négociations reprennent le régime du
Congrès de Vienne pour l'Escaut (2).
La Conférence de Londres réunit en un traité
important, nommé Traité des XXIV articles, les décisions finales des cinq Puissances. L'article 9 relatif
à la navigation est fondamental. Il porte : « Les clispo~
sitions des articles 108 à 4.17 inclusivement de l'acte
général du Congrès de Vienne, relatives à la libre
navigation des fleuves et rivières navigables, seront
appliquées aux flouves et rivières navigâbles qtü
séparent et traversent à la fois le territoire belge ct le
territoire hollandais.
» Spécialement pour l'Est:allt, il sera convenu que le
pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des
passes en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune ; que des commissaires seront nommés
à cet effet, de part et d'autre ; que des droits de pilo(1) Art. 108 à 117 inclus.
(2) Conférence de Londres, Je 6 janvier 1831,_art. 3 et 7;
Traité des art. 18 et 26, juin 1861.
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tage modérés seront fixés d'un commun accord, ct que
res droits seront les mômes pour le commerce hollandais ct pour le commerce belge. "
En outre, los communications d'Anvers vers le
Rhin et lo libre exercice du droit de pile he sont garantis.
<< Les Chambres belges ratifièrent 1,, texto ct le traité
fut signé le 15 novembre '183'1, mais le Gouvernement
du roi Guillaume s'étendit on longues DOtl'S cl ripostes.
Solon lui, il n'y avail nul exemple dans l'histoire clos
traités qu'un 8Lat indépendant ail soumis lo pilotage
Pl le balisage dans sos proprl'S fleuves à h1 surveillance
commune d'un au tre Gou vememcnt. Il ne pourrait
souscrire ainsi à des clauses dérogatoires aux droits do
souveraineté de tout Etal indépundunt (1). "
La Hollande oppose donc une froide résistance
à la signature du traité.
Les échanges de vues se multiplient ct l'affaire
Lraîno ainsi jusqu'en 183D, lorsque le roi des Pays-Bas,
lP 11; mars, fit brusquement part de son adhésion au
TraiLé du 'l5 noveinhre 183'1. Mais la Bclgiquo s'éLait
rendu compte dans l'intervalle do I'impcrfoc tion du
Traité des XXIV articles qui laissait à la Hollande la
latitude <le percevoir d,•s droits de tonnage éL d'enrayer par des péages les libertés durerm.nt, conquises.
Aussi raccord subit de la Hollande causa-t-il uno
douloureuse impression dans notre pays.
Ecoutez cette supplique des députés d'Anvers qui
e firent l'écho des désirs du peuple et déposèrent les
vœux do la pcpulation, au pied du trône du roi
Léopold, en disant :

Mos confrères aînés se ·sonviennent-ils encore du
jour où ils s'en allèrent flâner là-bas, sur la berge, all
tournant du fleuve, là, ou déjà le regard plonge vers
cet horizon si prenant et si spécial du Bas-Escaut,
prcsqtte toujours engrisaillé, avec ses prairies infinies
et grasses, ses polders humides, couverts de bétail
robuste, ct les rares toitures des fermes aux contours
blancs baignés d'une lumière si vibrante, mais si
soyeuse?
Songent-ils rncoro à l'harmonie de cette vision
d'ensemble, m1 loin, do l'alltre côté, où Jc port ot la
ville end10vêl1'Cnl lPs loiLures, les pignoDs, les tours
et les jal'dins en des ryt,hmcs joyeux? Lo long· des
quais, c'étaient les lmndcrolles multicolores sur tous
los mâts, ct devant la racle, c'étaient les formes imposant s de grands navires en flotLille pavoisés aussi,
cscorlés par cont barques turbulantos ; ils approchaient
tous en cortège, majcsluousemont.
Le Murnix de Sainte-Aldegonde, noble unité, suivie
de son escorll', descendait lcnLemcnt le Dcuvo, tandis
q11p li' canon tonnait à la Tête-de-Flandre, quo les
si rèncs ltti répondaient,, que des fougasses sous-marines
lançaient dPs gcrLos d'eau triomphales ot cpw clos
hourrahs de la foule cnLhousiasto supportés par la
brise d'élé les enveloppaient clo toute part. Heure
inoubliabl,c I L'âme belge crianl son admiration au
premier navire charg·é de produits nationaux quittant
librement Anvers! Sur tm navire de l'escorte, la
statue de la Liberté ! Elle suivait le cortège, victorieuse et fière, pour s'effacer avec lui, lentement, ct
disparaître clans cette atmosphère blanche du lointain.
« En définitive, Sire, il s'agit, pour tous ceux qui ont
A Lillo, Liofkcnshoek, an Doel, ce ne sont qu'ori•
" intérêt à la navigation de l'Escaut, de savoir si la
flammes, banclerolles, drapeaux, crépitements de
" Belgique verra renaitre sous une forme nouvelle ce
salves. Les villageois so pressent sur les cligU:èS; ils
» géant Antigen, personnification do la tyrannic
agitent casquettes et mouchoirs et acclament le passage
» cupide exercée dans les anciens temps sur l'Escaut,
d'une barque danoise, premier navire entrant franc de
» et les exactions traditionnelles s'exerceront dorédroit clans le port.
" navant au profit de Rotterdam et Amsterdam? Nous
La Belgique ne s'était pas trompée : en dix ans, un
" espérons quP los lumières et la sollicitude de Votre
nombre
double de navires importaient et exportaient
» Majesté pour ses sujets, nous préserveront d'un tel.
une
quantité
double de produits ('1).
" malhellr."
L'Escaut
avait
désormais son statut. Le Traité
Los Chambres entamèrent, en 1839, l'examen du
do
t839,
clans
le
texte
duquel l'article gênant du péage
traité ltlfiniliL
avait élé rayé, était de formule nette.
Nos députés, on ÙPS flans puissants, défendirent
110Lre fleuve aver une t•nergi. tenace contre 1m re lour
*
* *
indirect à I'ancion régime. On lit avec émotion leurs
discours poignants dans Iusquals ils mettent en lumière
Hélas ! los termes des pactes internationaux et leur
los principes de liberté déjà acquis par des traités no
.
application
sont clctix idées bien distinctes ct diITélaissant pas place même en pratique it la perception
d'un péage au profit de la Hollande. Chacun, à la rentes (2).
Question d'abord des frais du balü\age, cks bouées
Chambre comme au Sénat, étudia la question et y
et fanaux ct leur entretien. Ne pouvions-nous pas
apporta tout son talent (2).
Dechamps, de Brouckère, Raikom, Lebeau, Charles nous attendre à les voir répartir à charge do chaque
Rogier, le comte de Mérode, de Theux, de Baillet et État pour la partie du fleuve passant sur son teritoire?
Nous avons en fin de compte payé les frais nousd'autres firent de leur mieux.
Malgré les efforts de ces patriotes, la loi ratifiant le mêmes. Nos Chambres, en -J.892, ont vôté très hâtiveTraité fut votée (par 58 voix contre 42 à la Chambre, ment un arrang·ement autorisant désormais le gouvernement néerlandais à enlever les feux, les balises ct
et 31 voix contre 14 au Sénat).
les
échelles de marée en cas de guerre ou de " danger
Le Traité du t9 avril 1839, a clone créé un régime
éventuel
de guerre, et cela sans le consentement de la
spécial.
Belgique ,, (3).
L'accès du fleuve n'est plus interdit. Mais l'usage
A la Hollande seule d'apprécier clésormilis si une
on est grevé d'une lourde redevance. Il sera perçu par
le Gouvernement des Pays-Bas (3) sur la navigation de menace de guerre nécessite tme fermeture du fleuve.
Dang.creuse et regrettable concession !
l'Escaut et de ses cmbottchures, un droit uniqno de
L'ég'àlité cle traitement pour les droits de pilotage
1 fl. 50 par tonneau. Le péage frappe tous les pavillons.
était
convenue. Ils ne seraient pas plus élevés sur
Le Traité de '1839, en son article Ili,, reprend le Traité
l'Escç1ut
que les droits perçus aux embouchures de la
de Paris (30 mai 1814) ct stipule que" Le port cl' Anvers
Meuse.
Nous
fümes stupéfaits - sans jamais réagir
continttcra d'être uniquement un port de commerce. »
L'Angleterre avait particulièrement tenu à cette clause toutefois - de voir nos voisins maintenir les effe.ts des
pottr faire disparaître plus définitivement « L'arsenal traités pour les bouches de la Meuse relatifs au pilotage
de <,mer,,, mais profiter do l'ouverture du canal" Nieuwe
Maritime " de Napolé,on.
Waterweg ,, pour établir et appliquer des tarifs tout
Pour ne pas détourner k commerce du port d'Anvers, nouveaux pour le pilotage do rivière.
la Belgique n'hésita pas à rembourser le péage aux
Il est vrai que le Traité de '1839, prévoit la proporEtals maritimes dont les navires_ fréquentaient le
tion
des distances et que « de la mer à Hottcrdam,
port. Mais la dépense s'accrut jusqu'à atteindre,
lo
chemin
est moins long qlle de la mer à Auvers. ,,
en 1861, le chiffre de 2, 18/Je, 105 francs. Ce sont des arrangements privés conclus avec les pays maritimes pour Mais les traités subséquents .ne reproduisent plus la
faciliter les relations avec la Belgique qui donnèrent, notion de distances et lettr esprit ne laisse auccun clollte.
L'Escaut est un flenve difficile et ingrat. La conseren 1857, au baron Lambermont l'idéé de mettre à
vation
des passes navigables soulève les problèmes les.
l'étude le rachat du péage. A cet éminent diplomate
ct grand citoyen i·evicnt tout l'honneur de ces négo- plus ardus de l'hydrographie.
ciations.
La fermeture par la Hollande de l'Escaut oriental,
Charles Rogier, ministre des Affaires étrangères, le véritable Escattt primitif, et cl,u Sloe, nos deux voies
présenta, en 1863, un mémorable rapport en suite naturelles de libre communication avrec le Rhin, fit
duquel l'entente se fit avec la Hollande sur base de sensation chez nous. Elles furent remplacées par deux
canaux, celui de Hansweert et de Middelbourg, malgré
17,141,640 florins (4).
nos violentes protestations. La Chambre de commerce
De son côté, le Gouvernement belge s'engagea à
réduire des droits de pilotage alors perçus sur l'Es- rappela à nos voisins leur engagement de ne pas toucher
sans notre consentement, à l'Escallt, à ses embouchures
caut (5).
et à ses accessoires, ni d'exécuter aucun travail qui füt
Le 1er aoüt '1863, ce fut la Fête de l' Affranchissede nature à exercer tme inflllence quelconque sur le
ment de l'Escaut. Réjottissancos officielles, discours,
fleuve et le maintien des passes. Nos commissions
cérémonies, fanfares, salves, drapeaux, emplissent la firènt ressortir que les ouvrages projetés comprometville de bonheur et de joie.
taient la marche de la marée, le libre développement
_ A l'Escaut,, quel émouvant spectacle I
des eaux, l'existence des passes navigables. Les appels
furent vains.
L'endiguement du Braakman, énorme bras de
(1) Baron GUILLAUME L'Escciut depuis 1830, p. 41.
l'Escaut,
en aval de Terneuzen, près du village belge
(2) Art. 9, § 3, savoir : 1 fl. 12 pour les navires remontant
de Bouchollte, a soulevé maintes fois aussi des diffil'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut
cultés trop ignorées au sujet de la liberté de nos
ou par le canal de Terneuzen, et de 1 fl. 38, par tonneau,
pour les navires qui, arrivant de la Belgique par l'Escaut ou
pêcheurs belges et de l'évacuation dos -eaux de la Flanle canal de Terneuzen,·descendront l'Escaut occidental vers
dre orientale.

si

Autant cl'inciclcnts, autant d'occasions manquées
pour Dolls d'obtenir de nos -voisins des gages do véritablo liberté d'action sur le flouve, pour le bien-être
national.

**

*

Août 1914.
Anvers devient le rétltlÎt national.
La Hollande interprétant los Traités do 1839, estima
qll'rlle n'avait pas à garanlir la neutralité de la Belgiqtw.
·
Comment, la Belgique cnl,rant en guerre, nos voisins
du Nord comprendraient-ils lours devoirs selon le

droit des gens? Question intrigante depuis longtemps.
Allx États Généraux, dos avis tirés de doctrines juridiques les plu·s diverses avaient été émis : la Hollande
devaH-ellc s'opposer att passage de navires de guerre
remontant l'Escallt vers Anvers, soit pour la défendre,
soiL pom l'attaquer? L'énoncé du problème indique
tout lo poids de l'influence do sa solution stir la sécurité
do notre pays (1).
Les Traités de 191/f ct '1839,l'acte général du Congros
de Vienne, no sont d'aucllJt secours pour lo résoudre.
Ils visonl la liberté de navigation sous le rapport du
« commerce ,,. Mais insLiLnonl-ils une copropriété, tm
condominium, une cosouveraineté onlro h Bolgiqtte
et la liolla.nclc sur l'Escaut entre Bath et la mer?
Aucun texto ne donne une réponse précise et nos
concurrents ne leur altrihllcnt cartes pas une pareille
portée. Le général den Beer Portugael (2), traDchant
la question, sans en rappeler assez les sources dans les
Conventions du Rhin, plaide que les droits souverains
des Pays-Bas sur le fleuve, depuis lo vieux fort de Bath
Jusqu'à Flessingt10, sont limités seulement par les
dispositions dérogatoires· dll Congrès de Vienne. En
régime de paix, la cliscnssion peut se ramener à des
· considérations d'école, car, quand toutes les modalités
d'une communauté de sllrveillance, de gestion ou
d'exploitation du fleuve sont réglées par dell accords,
la prétendue souveraineté ou le clomininm sur l'eau
ou le lit se rédnit à bien pell.
Mais en temps de guerre, le problème surgit malgré
tout sous une au Lre forme ; les auteurs modernes ont,
à pou d'exceptions près, tolls admis que le devoir de
C<'UX qtü se tiennent en df'hors-dc la gt1one est de ne
den faire qui puisse favoriser un belligérant, donc de
ne livrer passage à personne. Ici la notion de neutralité
du territoire est appliquée directement au cours d'eau
territorial. La Hollande a adopté cette thèse en 191.4 :
La neutralité de l'eau comme de la terre.
Pourtant, si les auteurs ne reconnaissent pas le
droit aux noutros de laisser passer des belligérants, il
font exception lorsqu'il existe des servitudes. d'ordre
public « ou une convention conclue avant que lu guegc
püt être prévue, qui imposent .à un État neutre l'obligation de tolérer le passage des troupes clè l'une des
parties belligérantes ,, (3).
En 1894, M. Fokker, député de Zélande, réclàmant
la suppression de la forteresse de Ternenzen, disait en
son discours à la Première Chambre dos États Généraux : "Si nous occupons Terneuzen, et si nous laissons
ouvert le passage par l'Escaut en faveur de l'Angleterre, alors que cette Puissance serait en guerre avec
une autre, nous prenons parti pour elle, et nous violons
notre neutralité, nous nous engageons ainsi, de propos
délibéré dans le conflit. ,,
Le baron Guillaume, en son ouvrage remarquable
sttr l'Escaut depuis 1830, relève l'erreur de cette
opinion : « Le 19 avril 1839,. trois actes mémorables
furent signés : le premier par lequel les Pays-Bas
s'engagent envers les cinq Puissances à traiter avec la
Belgique sur base des articles annexés; lo second, entre
la Belgique ct les Pays-Bas, sanctionnant les articles
dont s'agit et le troisième, par lequel les cinq Puissances donnent à la Belgique leur g·arantie pour la
bonne exécution des articles annexés at1x trois traités.
"La Holla1Jde a clone signé les actes déclarant que la
Belgique formera un Etat perpétuellement neutre,
sous la garantie des Puissances.
,, Que l'un des garants de la netrtraJité belge ou un
Etat étranger viole la neutralité promise, il semble
élémentaire qu'aucun des Etats signataires des traités
ne puisse accomplir un acte pour empêcher les autres
de faire droit à l'exécution de leur garantie.,,
La fermeture absolue des banches de l'Escaut
fut-elle un bienfait ou une contrarié.té pour la Belgique
en 19-U?
Le cours vertigincttx de la tragédie paraît empêcher
touto réponse.
r

*

*

*

Le fleuve, pourtant, sattva notre armée ; les ponts
de bateaux la portèrent vers la Flandre, terre chérie
où allait se jouer le drame le plus angoissant de l'histoire.
Les familles arrachées à leur foyer par l'épouvante
et la menace, en cherchant asile, ne se dirigèrent-elles
pas, comme par instinct, vers leur Escaut protecteur,
certaines d'y trouver leur salut et leur défense?
L'armistice et le Traité de Versailles reconnurent

la pleine mer.

(3) Baron GUILLAUME, L'Escaut depuis 1830, p. 112 et s.
(4) Session cle 1862-1863, Chambre des Représentants,Doc.
parl., Exposé des motifs et texte du projet de loi ainsi que le
texte du Traité, Séance du 13 mai 1863, p. 735 à 739.
(5) De 20 p. c. pour les navires à voiles; 25 p. c. pour les
remorqués et 30 p. c. pour les navires à vapeur.

(1) FRÉDÉRIC PEETERS, Trafic universel. - Mouvement

des ports, p. 7.
(2) ARTH. RoTSAERT, La canalisation de la Meuse. - La
Uberté de l'Escaut. - Anvers, Imprimerie du Centre.
(3) E. J>frs, D1'oit internai'ional, vol. II, p. 158.
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(1)- Baron GUILLAUME, L'F)scaut 'depuis 1830, vol. II,
p. 245 et suiv.
(2) E. NYs, Ouv. cit., vol. li, p. 9, 155.
(3) GROTIUS, Le droit de la Guerre et de la Paix, li v. III
ch. XIII; - VA'I"TEL, Droii des gens, t. II; - 111AR'.l'Ei,s, Droit

cles gens moderne, t. II.

la complète indépendance de la Bclgiqtte. Nous avons
cessé d'être uno nation nclltre, protégée. Nous avons
notre place dans la Société des Nations. Les Puissances
alliées et associées comprirent la nécessité do reviser
les Traités de 1839 et confièrent (4 juin 19-19) le soin
de cette étude à une Commission internationale.
En avril dernier, unè Convention fut conclue entre
les plénipotentiaires, MM. lo Ministre Paul Hymans,
pour la Belgique, ct Jonckhccr, II.-A. van Karnebeck,
po1u la Hollande ; la ratification en sera soumise aux
Parlements des doux pays.
Le pacte nouveau supprime l'interdiction imposée à
la Belgicpte (on 1.839), de faire d'Anvei·s un port
militaire. Il subsLitue allx idées d0 '1839 d.es principes
essentiels et vitaux :
" L'Escaut occidental ct ses accès depuis la haute
mer ainsi que l'Escaut en aval d'Anvers seront perpéLuelloment libres et ouverts à la navigation de tous
les bàlimenLs de toutes nations autres que les navires
de gnorre.,, Aucun péage quelronqne ne sera perçu. Lo
mémoire interprétatif (1) ajoute : " Le texte exclut
donc les navires de guerre, mais il ne préjHgc rien potn·
le passage des navires do gueno belg·es en temps do ·
paix rt rn temps de guerre cl reprend les termes" perpélncllomcnt libres "· La liberté en temps de gherrc
restera en vigueur dans toute la mesure compatible
avec les doits et devoirs clos belligérants et des neutres. ,,
L'acte est à peine écrit q,uc ·déjà les divergences
d'interprétation se font jour. L'opinioll publique
hollandaise (2) voit clans le texte un simple énoncé des
règles do droit international, elle trouve que rien ne
modifie le règlement néerlandais du 30 octobre 1909,
concernant l'admission des navires de guerre étrangers
clans les eaux territori:}les néerlandaises et leur obligation de demander l'autorisation de passer au Gouvernement néerlandais.
Le traité édktc encore un principe nonveau : tant
au point de vue des travaux d'amélioration, du balisage, éclairage, que des autres besoins de la voie d'eall,
l'Escaut doit à toute époque être en état do laisser
passer los plus grands navires.
Anvers et Gand doivent avoir la certitttde de pouvoir communiquer avec la mer.
Tànclis qllc lo Traité de t839, confiait sculemrnt
"la surveillance,, commune du fleuve à une Commission,
le nouvean pacte en remet "la gestion» à un collège do
commissaires composé d'un nombre égal de représentants des deux pays.
Ancuno question de souveraineté ne peut être tranchée par eux; clans les cas urgents, ils peuvent agir
seuls sans en reférer à lettr Gouvernem, nt. Les contestations son sollmises à arbitrage international
suivant une procédure minutieusement prévtie.
'A chacun des deux Etats, les frais d'entretien et
d'exploitation incomberont ponr sa partie de la voie
d'eau. L'on règle ensuite la question du pilotage de
façon à supprimer la concllrrence dans ce qu'elle avait
de fâcheux. Ls droits fixés par la Commission ne
pourront, sauf accord des Gouvernements, être supérietn's depuis la haute mer jt1sqt1'à Anvers (et inve·rsemcnt), it ceux perçus pour le pilotage de la haute mer
à Rotterdam Jet inversement).
Le traité s'occupe, enfin, du libre exercice du droit
de pêche, du maintien des canaux de Walcheren et
Zuid Beveland, de l'entretien et l'amélioration du
canal de Gand à Terneuzen.
Les diplomates agirent sagement en passant sous_
silence la vieille ct irritante qt1estion de la passe de
" Wielingen ».
· Les journaux hollandais nous révèlent qu'en dépit
des avis des hommes d'Etat les plus éminents, certains
milieux maritimes son't tm peu déçus (3) ct craignent
qll'il soit porté atteinte au vieil" imperillm )J de la Hollande sur le Bas-Escallt.
Lo nouveall traité marque un progrès pour les de\ix
nations, car il a polir base l'entente ct la franche
explication entre partie's., Il s'inspire des grands principes de la Société des Nations. tels qu'ils forent
rappelés à la Conférence de Barcelone ; il adopte le
règlement des conflits par l'arbitrage, c'est-à-dire, par
le Droit et non par la force. Les relations amicales
entre la Holla~de et la Belgique s'en trouvent raffermies et l'on s'en réjouit.
0

l\fais nous nous devons au sonvenir de notre.glorieux
passé.
L'.étllde incessante des questions fondamentales
pour conserver et améliorer notre route vers' la mer
est une nécessité impérieuse ct doit être le soutien
d'une véritable liberté de concurrence loyale et franche.
Repos aillenrs !
*

*

*

Ah I je l'entends I Toutes ces préoccupations sont
matérielles I
Notre esprit de lucre, nos désirs de marchands, notre
intérêt sont maîtres, ils nous dominent, nous enfièvrent
et nous agissons : course éperdue vers le gain, lutte
acharnée pottr la richesse, vèrtige de folie pour acquérir
un bien, tout no\ls incite à épier le moindre geste de
(1) Mémoire interprétai-if, p. 2.

(2) T. W· VLIELANDER HEIN, Economische Statit,'.sche
Berichten.
(3) De Telegraaf, 4 juin 1925; - Nieuwe Rotterdarnsche
Courant, 4 juill. 1925.
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nos concurrents. C'est l'utilitarisme. Mais, consolante
compensation, la prospérité, l'abondance, le bien-être
ne sont-ils pas la sève du progrès, le germe d'où doit
jaillir le Beau et le Bien.
Rome, Carthage, Athènes, Venise, Bruges et Anvers,
connurent l'éclosion de la Pensée et le triomphe de
leurs artistes aux temps dorés de leur apogée économique et donnèrent ainsi le Bien à leur pays entier.
Et puis, il est une raison profonde de notre irrésistible
passion pour notre fleuve. L'Escaut est à « nous » ! Le
rythm de ses flots, son ciel immense, ses brumes, ses
ouragans y vivent, comme jadis, à la naissance
d'Anvers, leur symphonie achevait le paySltge.
L'aurore do rêve ot de légende souriant au valeureux
Brabo culbutant Antigen, se lève toute aussi pure,
aussi pourprée, aussi belle pour nos navigateurs
devenus libres.
L'Escaut est à nos artistes 1 Ses rives, ses couleurs,
ses gloires, sos tristesses, ses luttes, le travail gigantesque, lout ce qu'il abrite, passa dans leurs couleurs,
leurs accords, leurs chants.
« Escaut, ô Escaut, j'ai entendu ta voix ))' chante
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atlantiques géants couchés contre les quais où déjà
scintillent des myriades de feux? Comme leurs masses
sont énormes dans l'estompe du soir I Tu ne pourrais
plus les broyer dans tes mains, ceux-là? ct puis, leurs
sirènes terribles sont si profondes qu'elles font oublier
tes appels caverneux.
Perçois-tu les vrombissements des machines, les
chocs de ferrailles, les heurts des wagons, les siffiements
stridents des locomotives ct par dessus tout cela, la
haut, dans la tour, les cloches séculaires et le carillon
égrénant ses notes babillardes et claires soutenues par
la base d'un avion folâtre? C'est la Cité qui chante,
et à ses pieds, Scaldis, que tu connus si bien, étale toujours la majesté de son flux souverain. Ecoute comment notre grand Emile Verhaeren invoque sa puissance magique; après lui, je ne to dirai plus rien (1):

Pour gagner l'infini, fait vers la mer.
Tous les canaux de Flandre et toutes ses rivières
Aboutissent, ainsi que des veines d'ardeur,
Jusqu'à ton cœur.
Tu es l'ample auxilliaire et la force féconde
D'un peuple ardu, farouche et violent,
Qui veut tailler sa part dans la splendeur du monde.
Tes bords puissants et gras, ton cours profond et lent
Sont l'image de sa ténacité vivace.
•
L'homme d'ici, sa famille, sa race,
Ses tristesses, ses volontés, ses vœux
Se retrouvent en tes aspects silencieux.
Cieux tragiques, cieux exaltés, cieux monotones,
Escaut d'hiver, Escaut d'été, Escaut d'müomme,
Tout notre être changeant se reconnaît en toi ;
Vainqueurs, tu nous soutiens, vaincus, tu nous délivres,
Et ce sera toujours et chaque fois
Par toi.
Q11e le pays foulé, gémissant et pantois
Redressera sa force et voudra vivre et vivre!
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Peter Benoit en ses fresques musicales rubéniennes (1).
Voix de la Flandre, tes accents mâles et épiques
montent vers nous ct nous appellent 1 La beauté est là
au large et l'âme populaire d'Anvers tout entière
frémit et vibre en ses élans.
Druon Antigon, tu personnifias la force brutale
entravant le commerce libre ; mais ta tête géante à
barbe touffue, privée de ton corps écrasant, ta main
que le Brabo d'airain au sein du Vieil Anvers projette
à jamais dans le néant, nous rappellent toujours la
délivrance et la chère liberté. Image hantée, tu nous
poursuis dans nos légendes, dans nos cortèges, dans
nos arts. Nous te haïssons, car nous savons que tu
règnas en maître, et nous redoutons ton retour facile.
Anvers a reçu le jour depuis ton agonie ct la lutte serait
rude, le sais-tu? Le vieux Burg a maintenant éclaté
de toutes parts et la ville ardente a remplacé la plaine
liquide que tu terrorisais.
Entends-tu cc tumulte assourdissant? C'est le port
au travail. Les vois-tu à la tombée du jour, les trans-

Escaut! Escaut!
Tu es le geste clair
Que la Patrie entière
(1) EMILE VERHAEREN, Toute la Flandre: Les Héros,

(1) De Scheide" Oratorio pout· ohœurs, orchestre et soli.

l'Escaut .
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Le 10 novembre, un premier hommage
a été rendu à notre cher confrère dans la
salle d'audience de la première chambre
de la Cour d'appel, où se pressait une
affluence d'avocats.
M. le Premier président Eeckman fit
son entrée, suivi d'un très grand nombre
de conseillers et de substituts, tandis que
M. le Procureur général Servais allait
lui-même occuper le siège du Parquet.
M. le premier Président, au nom de la
magistrature, célébra, de la sorte, les mérites du défunt :

avec une rare élévation d'esprit dans le
magnifique discours que - nous sommes
heureux de reproduire ici.

cette douceur paisible et souriante où s'ajuste une
force sure et irrésistible I ·
En songeant à lui, à ce Wallon court et trapu du
pays cle Gobertange, il me semble qu'il exprimait si
bien son terreau natal - horizons proches et mollement ondulés, où tout, à la surface de la terre est
fleurs, verdure, charme et sourire, mais d'où ses
aïeux, carriers patients et durs, tiraient le granit et
sculptaient la pierre.
Si, à cc monument professionnel qu'il sculptait, que
nous sculptons, et qui, sur nos traditions, s'élève de
plus en plus vers une meilleure Justice, il apportait
l'inflexibilité rigide que toute discipline exige, avec
quelle douceur délicate, avec quelle patiente honté,
ne se penchait-il pas sur les erreurs et les malentendus
clc la Vie?
Avec quelle noble persévérance surtout I A l'heure
où nous sentons partout, quel que soit noue office, la
nécessité d'un redressement, et où s'impose, plus que
jamais, l'exercice patient et minutieux de nos devoirs,
la Vie tout entière du Bâtonnier Botson s'érige en
leçon et en exemple.
On dirait que je le revois, à l'œuvre, sans arrêt et
sans défaillance, tous les jours, depuis plus de vingttrois ans, descendant dans des allées professionnelles,
quelquefois envahies par une herbe folle, et, patient
jardinier, penché tendrement sur de jeunes âmes
comme sur des fleurs, relevant un rameau, dégageant
une corolle.
On n'imagine point pareille patience, pareil génie,
sans un grand amour. Certes, la Profession ct' Avocat
est, entre toutes, belle et rare, surtout, parce qu'on
l'aime, mais quel hommage peut nous toucher davantage que le sentiment fidèle et passionné, que la,constance ardente et paisible d'un grand honnête homme?
Le Barreau ressent profondément toute la gratitude
qu'il doit à ceux qui l'ont aimé. Mais vis-à-vis de cette
âme unique, exquise, qui ne connut nulle sécheresse
de cœur, et qui, hélas, s'évanouit aujourd'hui, à
jamais, comment mesurer l'étendue de sa reconnaissance et de notre peine? Et. communt ne pas lttissèr
jaillir de notre cœur, cette parole simple, et qu'il eut
aimée:
« Nous ne vous oublierons pas. Nous essaierons
d'être dignes de vous.,,

DisC"Ol,.'$ ri~ M EECKNIAN,
Premier Président de lu Oour d'appel,

Une belle vie d'avocat vient de s'éteindre.
i\1° Henri Botson, ancien Bâtonnier de l'Ordre, est
décédé hier. Nous n'entendrons plus résonner dans nos
prétoires sa voix chaude et sympathique. La Cour
regrettera vivement la disparition de cet avocat, bon
jurisconsulte, esprit ponctuel ct méthodique, qui
s'entendait à éclairer le débat et apportait ainsi une
contribution des plus précieuses à l'œuvre de la Justice.
Me Botson n'était·pas seulement un brillant avocat;
c'était un caractère. Ayant recueilli en pleine guerre
la succession du Bâtonnier Théodor, enlevé à sa fonction par un envahisseur implacable, il ne courba
jamais le front devant l'ennemi; nous le vîmes protester avec vivacité cdntre tout empiètement sur les
pouvoirs constitutionnels de la Justice belge ; et,
lorsque, par notre arrêt du 7 février -1918, injonction
eut été faite au Procureur général de poursuivre les
traîtres qui tentaient cle diviser la Patrie avec la
complicité de l'occupant, que la Cour de Bruxelles
eut été frappée d'interdit pour avoir pris, dans l'exercice de sa prérogative légale, la résolution dictée par
le devoir, le Bâtonnier Batson ne craignit pas de
provoquer, de la part du Conseil de discipline, Ia
décision que le Barreau ne pourrait 'prêter sa collaboration à l'administration d'une Justice qui ne serait
pas libre ct indépendante ; invité à livrer aux agents
allemands le registre aux procès-verbaux du Conseil,
il refusa fièrement en faisant valoir que le Conseil est
un corps disciplinaire dont les séances sont secrètes,
et en invoquant le secret professionnel.
C'était, en même temps qu'un acte de courage, un
geste de solidarité à l'égard de la Magistrature ; la Cour,
qui prend part aux deuils de son Barreau comme il
prend part aux siens, conservera précieusement le
souvenir de celui qui en fut l'autetrr ; elle présente à sa
famille éplorée de la perte prématurée d'un chef aimé,
et spécialement à son fils, qui est des nôtres et sera
l'héritier de ses nobles traditions, l'expression émue
de ses condoléances. Puisse la sincérité cle celles-ci
être un baume pour la douleur immense que leur
cause sa perte t

A peine l'année judiciaire est-elle ouverte
que, déjà, le Barreau de Bruxelles se trouve
frappé d'un événement douloureux: la mort
presque soudaine, de M. -le Bâtonnier
Botson, nous accable et .nous émeut tout
ensemble.
Quand la nouvelle se répandit, le 9 novembre, que notre vénéré confrère venait
d'être arraché à notre respectueuse atJection,
nôus avons mesuré aux sentiments de stupeur
et de tristesse, que nous éprouvions tous, la
place éminente qu'il tenait, non seulement
dans la hiérarchie dé l'Ordre, mais aussi
dans le cœur de chacun.
Nous en eûmes, le lendemain même, -un
autre témoignage, quand les chefs de la
Magistrature et du Barreau prononcèrent
au Palais, l'éloge funèbre de Me Henry
M. le Procureur général exprima les.
Botson et 'rendirent justice à sa mémoire.
regrets
que lui inspirait la mort de
Ces paroles éloquentes, il ne fallait pas
Me
Botson
en insistant sur l'aide généqu'elles fussent perdues. C'est le devoir de
reuse
que
notre
ancien Bâtonnier n'a pas
notre J ournai de recueillir l'image d'une
noble vie professionnelle. Il nous est d'au- laissé de prêter, jusque dans ses derniers
tant plus doux de le remplir que notre ancien jours, aux œuvres d'assistance pénitenBâtonnier avait noué, avec la plupart tiaire. Au nom du corps des avoués d'appel,
d'entre nous, ces liens d'une amitié parfaite Me Lescarts s'associa à ces condoléances.
Il appartenait au Bâtonnier en exercice
que la Mort ne rompt pas entièrement.

*

*

*

de dire la perte immense que le Barreau
vient de faire. Me Léon Hennebicq le fit

Discours de
M. le Bâtonnier HENNEBICQ
devant la Cour.
Je remercie Monsieur le Premier Président ct
Monsieur le Procureur général, de la part qu'ils prennent, au nom de la Magistrature, an deuil du Barreau.
La perte de M. le Bâtonnier Henri Botson est
cruelle et prématurée.
Né clans le Brabant wallon, à Gobertange, le 26 décembre 1859, il entra au Barreau en 1882, sous le
patronuat cle Me Louis Leclercq,
Assesseur en 1901, puis Président du Bureau de
la Consultation gratuite, et membre du Conseil en
1902, il fut Bâtonnier de 1909 à 1911, et c'est lui qui,
en 1910, présida solennellement, au Centenaire clu
Décret.
Rentré au Conseil cle l'Ordre où il ne cessa de siéger
qu'en '1923, c'est-à-dire après vingt et un ans de
services ininterrompus, il se vit rappelé soudain, au
milieu des tragiques événements de la guerre, à la
Présidence de I'Ordre ,
Lorsque, dans des circonstances présentes à toutes
les mémoires, fut arrêté le Bâtonnier Théodor, le
Bâtonnier Batson, désigné unanimement, occupa ce
poste de péril et d'honneur, jusqu'à la fin cle la guerre,
avec la sûre tranquillité d'un caractère inébranlable.
J'ai souvent regretté que, membre clu Conseil à
cette époque, mais éloigné de ma fonction par les
nécessités d'un devoir militaire, impérieux lui aussi,
je n'aie pn partager, avec mes Confrères, ses responsabilités. Je le regrette, plus encore, clans l'impuissance à illustrer aujourd'hui. de souvenirs personnels
une dernière fois, devant vous, la magnifique leçon
de son courage et de sa constance.
Quel spectacle admirable, dans la lutte quotidienne
contre l'occupant et sa tyrannie militaire, de voir,
peu à peu, surgir cle l'ombre et de la modestie qui était
pour lui la nature même ct, enfin, s'accuser pleinement à la lumière de son héroïsme, tous les traits
cachés cle ses vertus, animés par une foi d'acier dans
la Justice et par une inextinguible fidélité t
Que pourrais-je faire de mieux que d'extraire des
Procès-verbaux du Conseil de l'Ordre, à la date du
22 mai 1916, cet hommage, cette citation à l'Ordre
du jour glorieuse et unique :
« Avec une fermeté, un courage et une modération,
dont tous lui savent gré, il n'a pas hésité à remplacer
M0 Théodor dans la difficile mission que remplissait
celui-ci. Dans le souvenir ému que le Barreau de
Bruxelles conservera à ceux qui auront été à sa tête
dans la période périlleuse que nous traversons, les
noms de Me Théodor et Botson seront géminés.
,, La fraternité du dévouement et du courage a rendu
inséparables ces deux personnalités dont nous nous
honorons.,,
'.
Si je n'ai pas eu la haute joie cle ces spectacles
exceptionnels, j'ai pu, durant ses longues années de
magistrature profossionnelle, en revanche, admirer
à l'œuvre, l'artisan.
Il est difficile dans des problèmes où il faut, à travers
la complexité des faits, noter-le sens fugitif des scrupules, et l'impondérable des délicatesses, il est difficile
de réussir à faire tinter par dessus tout la sonorité
supérieure de l'intérêt général. Mais il est plus difficile
encore d'y réussir, sans froissement, sans rancune,
dans la sympathie et la bonté.
Ah t quelle chose inestimable, et quel joyau, que

Une cérémonie analogue se déroula,
quelques instants après, devant le Tnbunal de première instance où M. Fromès,
faisant fonctions de pré,adent, et M. Corml,
Procureur du Roi, appvrtèreut à leur tour
le souvenll' ému du ·1'nbunal. Me Clerbaut
se fit, en ces termes, l'interprète de· la
chambre des avoués :

Discours de Me ~LERBAUT.
. Qu'il me soit permis, Messieurs, d'apporter les hommal$"e:; el les regrets de ma Cumpag111e.
!Vl0 Henri l\oL:;011 était uu eSJJl'IL chez let.juel la bienveillance se Joignait au seutunem du Jevu1r et au mérne
profess1onuel.
J\1° J:lot:;uu personnifiait également la tradition.
Combien de fui:; ne m·a+ll pas parle de la traclitIOn?
De ce,te traù1twn dont, pour ceu:x: qui voient el out vu,
la perpétuité apparaît comme devant èt1'e assurée à tout
prix dans l'intèrèt d'une justice grande et respectée,
tant sur elle-mème que dans ses auxiliaires.
~le l\otson meul't en plein combat el il suscite en nous
ce surcrnît de sympall1ie qm va à ceux qui accomplissent leur devoir.
Nous conserverons de Me Bots on le meilleur sou•
venir!
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M. le Bâtonnier Hennebicq reprit alors
la parole dans une improvisation vibrante,
qui a pu être reconstituée à peu près
comme suit:

Paroles prononcées par
M• HENNEBICQ devant le Tribunal.
Jc remercie, au nom du Barreau, M. le Président ct

M. lr Procureur du Roi.
L'homme de bien que nous venons de perdl"e nous
attirait profondément par ses qualités humaines. Elles
rayonnaient en bonhomie, e ordialité, honnêteté.
Aucun de C!'UX qui approchaient de son intimité n'y
pouvait demeurer insensible, et d'avoir été voilées de
discrétion volontaire et de réserve, elles acquéraient
plus de force ct plus de prix.
Mais il ne s'agit pas seulement ici d'un honnête
homme, mais d'un grand avocat et d'un grand

Bâtonnier.
Des esprits, attachés aux apparences, no les imaginent que dans l'éclat des-virtuosités ou dans la pompe
des suer ès oratoires. C'est quelque chose assurément,
rt quand, jeune Avocat, on vient d'arriver au Barreau,
on incline à donner toute importance aux facultés
brillantes, aux grandes vertus pleines de solennité et
d'apparat.
Mais, plus tard, quand on aperçoit mieux la réalité
sous les apparences, comme on apprécie, mieux que
les pierreries de l'intelligence, la simplicité de la vie
ct les qualités du caractère ! Et comme on préfère le
parfum modeste ct sûr des petites vertus! Exactitude,
précision, loyauté, diligence, c'est sur ces bases solides
que seule pent se bâtir une tradition professionnelle.
Il faut d'abord ct surtout avoir du caractère. Dire que
sur ce point, lo grand Avocat que nous pleurons, fut
1111 modèle rare et un exemple parfait ne suffirait ni à
tracer Lout son portrait, ni à illustrer sa mémoire !
Sur ces petites vertus, admirablement cultivées
par sa persévérance, il dressait deux forces de la
volonté et du caractère qui firent de lui non seulement
un grand Avocat, mais un grand Bâtonnier.
Un œil perspicace eût pn les découvrir aisément
dans les travaux de ses magistratures professionnelles,
au temps ordinaire do la Paix. Elles ne devinrent
frlatante aux yeux de Lous, que dans le temps
orageux de la Guerre, ct l'on connut la valeur d'une
âme à la fois avisée et inébranlable; si bien que,
aujourd'hui, qu'il nous quitte, il semble qu'il emporte
avec lui deux au moins de ces grandes vertus. Elles
nous paraissent s'éloigner d'ici pareilles à des génies
repliant tristement leurs ailes. Et voici vraiment toute
notre peine : Du Sour où ce grand Bâtonnier s'en est
allé, on peut craindre qu'il n'y ait désormais, dans ce
Palais, un peu moins de Prudence et de Fermeté.

Enfin, pour être complet, disons que
devant-le Tribunal de commerce, M. le Président De Bal fit écho au deuil qui éprouve
si cruellement le Barreau.
lVI. le Bâtonnier Théodor se chargea de
l'en remercier dans une réponse émue où
il rappela les liens de fraternelle estime
qui le liaient à notre cher défunt.

JU RlSPRU DENCE
Brux., 29 juill. 1925.
Prés. : M. D. MERTENS.
Plaid.: MMes DUVIVIER c. P.-E. JANSON, A. BRAUN.
(Schollaert c. Ville de Bruxelles.)

DROIT 'CIVIL. - Expropriation pour cause

d'utilité publique. -

INDEMNITÉS A ALLOUER
A L'EXPROPRIÉ.- I. VALEUR VÉNALE. - Il. VALEUR
D'AVENIR, NORMALE, LOCALE; - PAS DE VALEUR
D'AVENIR ÉCONOMIQUE TENANT A LA DÉVALORISATION DU FRANC. - Ill. VALEUR DE CONVENANCE. ~ IV. PRÉJUDICES RÉSULTANT DE L'EXPROPRIATION : a) PRIVATION. DE PLUS-VALUE IMMOBILIJmE. - PAS D'INDEMNITÉ .. - b) PRIVATION
DE JOUISSANCE DE SA PROPRIÉTÉ. - INDEMNITÉ.
- c) INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR ACQUISITION AU JOUR DU PAYEMENT D'UNE VALEUR
IMMOBILil'RE ÉQUIVALENTE 1?- LA VALEUR EXPROPRIÉE. - LÉGALE ET ÉQUITABLE.

I. Les experts en évaluant la valeur vénale d'une propriété
expropriée à la date du jugement déclarntif d' accomplissement des formalités de l'expropriation, doivent
tenir compte de toute/ les considération§ favorables
et défavorables, qui s'attachent au bien exproprié,
et notamment de sa s.ituation e.t configurntion avantageuses, de sa belle contenance, · de son quad°'ruple
développement de façade, ainsi que des sérieuses compétitions d'amateurs qu'il n'aurait pas manqué de
susciter s'il aoai: dû être présenté en vente publique.
II. Cette évaluation doit tenir compte également de la
valeur d'avenir inhérente au bien empris, · les bonnes
conditions d'avenir d'une propriété augmentant sa
valeur actuelle.
Cette valeur d'avenir est double: une valeur d'avenfr
normale, comme immeuble de grande ville, tenant à
une progression poiir ainsi dîre constante de la valeur
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des immeubles, et ensuite une valeur d'avenir locale,
tenant à la situation posticulière du bien, à la transformation certaine que le quartier doit subir, à certains
travaux projetés dans les artères limitrophes ou avoisinantes du bien empris.
La oaleur d'avenir ëconomique, provenant de l'état
d'après-guerre, qui a amené la dévalorisation de notre
monnnie nationale ct, par suite, une hausse correspontlumie au montant de cette dévalorisation, n'est qu'une
hausse apparente, qui ne correspond à auciine réalité,
qni n'est que le corollaire de la diminution de la valeur
rln /i·rinr:, qui ne donne mu·11,ne plus-oohu: aux propriltés immabilièree el qui ne peut, dès lors, être
considérée commie 1•pprésentative d'une valeur que le
bien ne possède pas.
IT f. L'évaluation cl'iin bien frappé d'expropriation doit
comprendre non seulemeni la valeus principale du
bien. augmentée de s« valewl' d'avenir, mais aussi sa
. »ulev» de convenance.
TV. Outre la ualeu» prinripale du bien, l'expropi·ié a
égrtlemenl droit ù etre indemnisé de tout autre pr~jncl'Îce
riiâ serait la consequence de l'expropriation.
L'exproprié ne peut réclamer une indemnité pour
pn'.vcttion clii béné(lr-e escompté d'une ptus-ualue imrnobiiière, par suite dit règlement différé des indemnités
d'expropriation. Ln plus-value immobilière qui pouvait être raisonnablement entrevue sur le bien. exproprié
au. jour du jiigement déclctratif, lui est allouée sous
forme de valeur d'avenit. La plus-cohu. immobilière
qwi ne serait née que de circonstances nouvelles, ne peu:
profiler à /'exproprié, vu qu'il a cessé depuis ce moment
. d'être propriétaire du bien exproprié.
D'autre parl, s'il s'agit d'une privation de bénéfice
de plus-value immobilière sur la propriété nouvelle
que, théoriquement, il aiirnit dû pouvoir acquérir en
remploi dès le jour du jugement déclaratif, il faut lq
déclarer inexistante, le béné {ice de la valeur d'avenir
normale étant payé à /'exproprié par l'allocation de
l'indemnité de la valeur d' aveni1' normale du bien
ernpris, et le seul autre prétendu bénéfice entrevu,
n'étant qu'un bénéfice imaginafre, d-û uniquement à
un amoindrissement cle la valeiir du franc et ne donnant
dès lors lieii à la moindre indemnité; l'exproprié est,
rm contraire, fondé à réclamer une indemnité pour le
préjucl:ice qu'il subit par suite de la privation cle lout
rendement de sa propriété.
L'appelant a aussi le droit de se plaindre de ce qu'ù
rnison de la valeia actuelle du franc, il devra, pour
acqiiérù- une propriété semblable à celle qu'il perd,
déboiirs~ un nombre de francs-plus considérable que
ceux qiii liii seront reconnus comme représentant la
valeur de son bien, la puissance d'achat des francs
n'étant plus au jour du règlement des indemnités, la
même qu'au jour de lem· éval1wtion et détermination.
Celui qui exproprie ne doit consigner ou payer
qu'en vertu du jugement qui détermine les indemnités.
L'obligation de l'expropriant, étant une obligation
pécuniaire, !'exproprié a le droit de recevoir alors en
monnaie l'équivalent de ~cette indemnité, c'est-à-dire
des devises or ou papier, en quantités suffisantes
pour lui permettre de i·écupérer un bien semblable à
celui qu'il a perdu, et pour faire office, à son égard, de
marchandises d'échange comme l'exige la notion mtme
de la monnaie de payement.
Pour faire droit à cet égard les tribunaux auront
seulement à se rendre compte de ce qui, dans la diffërence apparente de valeur entre le jour du jugement
déclaratif" des formalités et le jour du règlement des
indemnités, représente en réalité cette diminution de
puissance d'achat du {rant, /'exproprié n'ayant droit
à l'augmentation de ses devises qu'en rapport direct
avec le pr~judice que sinon il éprouverait.
. Attendu que les appels introduits sous les n°8 16195
ct 16236, se rapportent au même jugement, rendu par
le tribunal de première instance séant à Bruxelles,
le 25 mars 1925;
Qu'il échet donc de les examiner conjointement;
Attendu que les conclusions prises par la Ville de
Bruxelles en première instance tendaient :
1° A voir fixer les indemnités revenant à l'exproprié
comme suit:
a.) Valeur vénale, '1,721,000 francs;
b) Frais de remploi, H fr. 25 p. c.;
c) Intérêts d'attente, 1.125 p. c.
2° A entendre -dire, que moyennant payement ou
consignation des dites indemnités, la Ville sera envoyée
en possession du bien exproprié ;
Qu'en appel la Ville demande à voir fixer les indemnités de valeur vénale à t,t,59,800 francs, subsidiairement à 1,976,367 francs, et plus subsidiairement à
2,596,800 francs;
Attendu que les experts ont porté à 2,596,800 francs
la valeur vénale de la propriété expropriée-en juillet
1919, date à laquelle est intervenu le jugement déclaratif d'accomplissement des formalités de l'expropriation; qu'en fixant cette valeur à ce chiffre, ils déclarent
teniT compte de toutes les considérations favorables et
défavorables qui s'attachent au bien exproprié et,
notamment de sa situation et configuration avantageuses, de sa belle contenance, de son quadruple développement de façade, ainsi que des sérieuses compétitions d'amateurs qu'il n'aurait pas manqué de susciter
s'il avait cl(1 être présenté en vente publique, et ils
reconnaissent qu'en s'arrêtant à cette valeur, ils se
mettent clans l'hypothèse où les constructions à édifier
sur le dit terrain devraient respecter les limites de
hauteur fixées par le règlement de la Ville ;
Attendu que cette évaluation tient compte également de la valeur d'avenir inhérente au bien empris;
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que les experts ne méconnaissent point devoir allouer
à l'oxproprié; qu'ils affirment même en termes formels,
qu'il est cerrain que les bonnes conditions d'avenir
d'une propriété augmentent sa valeur actuelle et que
clans les transactions immobilières les intéressés en
tiennent compte, tout au moins clans une certaine
mesure;
Qu'ils relèvent dans leur travail que cette valeur
d'avenir est double; qu'ils disent que la propriété
expropriée contient d'abord une valeur d'avenir normale comme immeuble de grande villo tenant à une
progression pour ainsi dire constante do la valeur des
immeulilcs cl, ensuite, une valeur cl'avenit locale,
tenant à la situation particulière du bien., à la transformation certaine que le quartier doit subir, à certains
travamc projetés dans les artères limitrophes ou
avoisinantes du bien empris;
Qu'ils discutent cette double valeur en constatant
que la valcm d'avenir, soit normale, soit locale, affecte
d'uno façon générale tous les immeubles d'une villo et,
par conséquent, aussi les J)Oints de comparaison au
moins de elate récente, cl en disant plus spécialement
au point de vue de la valem d'avenir localo ; que
même, si lo projet de la gare centrale était abandonné,
il n'en subsisterait pas moins la création de tout un
nouveau quartier dont le Marché-aux-Herbes, où. se
trouve lo bien exproprié, sera la voie principale de
pénétration vers le centre de la Ville ;
Qu'ils constatent que celte valeur d'avenir spéciale
ne se retrouve point dans les autres voies publiques,
où sont situés certains points de comparaison, et qu'il
importe " de tenir compte de cette valeur au profit
de l'exproprié,_ dès aujourd'hui, afin que l'indemnité
à lui allouer soit juste, ainsi que le prescrit la Constitution ";
Attendu qu'il n'est donc pas déniable que les
experts aient compris cette double valeur d'avenir
dans leur évaluation, et qu'on peut même ajouter
qu'étant données les considérations qu'ils développent
dans leur rapport au sujet de la prospérité qui se
constate après toutes guerres, au sujet de la demande
immobilière qui se manifeste fort vive, et de la cherté
des matériaux de constrnction, ils n'ont pas môme
perdu de vue cette valeur d'avenir, particulièrement
du moment, réelle d'ailleurs, qui <).fîectait d'une façon
générale les propriétés imm ob iii ères ;
Attendu que !'exproprié voudrait qu'on lui tint
encore compte d'une autre valeur d'avenir, qu'il
appelle plus spécialement la valeur d'avenir économique provenant, d'après lui, de cet état d'aprèsguerre qui a amené la dévalorisàtion de notre monnaie
nationale et, par suite, une hausse correspondante
au montant de cette dévalorisation;
Mais qu'il ne s'agit là que d'une h- ,usse apparente,
qui ne correspond à aucune réalité, qui n'est que le
corollaire de la diminution de la valeur du franc, qui
ne donne aucune plus-value aux propriétés i_mmobilières, et qui ne peut, d.ès lors, être considérée· comme
représentative d'une valeur que le bien ne possède pas;
Qu'à juste· titre par conséquent, les experts n'ont
cu égard à cet élément pour déterminer la valeur de
la propriété expropriée ;
Qu'ils fixent toutefois l'importance de ce facteur
qu'ils reconnaissent exister dans les éléments du
marché immobilier à 50 p. c. de la valeur que la propriété avait en juillet 1919 pour le cas où les tribunaux
croiraient devoir tenir compte, de cette dépréciation
du franc aux fins de permettre à !'exproprié d'acquérir
sans perte une propriété analogue à celle que l' expropriation est venue lui enlever;
· Attendu que les experts ont aussi, à ne pas en
douter, tenu compte dans leur évaluation de la valeur
de convenancê que le bien dont s'agit présentait plus
spécialement pour l'exproprie;
Qu'ils déclarent, en efiet, formellement que l'évaluation d\m bien frappé d'expropriation doit comprendre
rîon seulement la valeur principale du bien augmentée
de sa valeur d'avenir, mais aussi sa valeur de converni.nce;
Que, bien plus, ils discutent en de longues considérations les projets de constructions que l'exproprié se
proposait d'édifier sur son t~rrain, et les revenus· qu'il
comptait en retirer ; qu'ils examinent le côté pratique
des installations que l'exproprié disait avoir le projet
de réaliser et les difficultés techniques et administratives qu'il n'aurait manqué de rencontrer, notamment
en ce qui concerne ces dernières, la limitation de
hauteur des bâtiments imposée par les règlements de
la Ville de Bruxelles; qu'ils concluent que le revenu
de 625,000 francs, que l'exproprié comptait pouvoir
obtenir des constructions à édifier, ne peut être raisonnablement envisagé et qu'après avoir procédé à de nombreuses investigations, .pour pouvoir apprécier le
revenu dont la propriété aurait été susceptible, ils
finissent par estimer ce revenu à 225,000 francs;
Attendu qu'on ne pourrait davantage tenir compte
de fa valeur de convenance du bien qu'en recherchant,
comme les experts l'ont fiit, consciençieusement et
pratiquement ce qui pourrait le mieux êhe érigé sur
le terrain empris;
Qu'il est vrai que pour cc faire, les experts ont pris
en c-onsidération, mais à juste titre, la limitation de
hauteur imposée par les règlements de la Ville ; que
toute dérogation aux dits règlements, même si la Ville
y aurait donné son consentement, ne pourrait, en effet,
être considérée que comme une tolérance ou une pure
faveur, qui ne peuvent donner naissance clans le chef
de l'exproprié à un droit susceptible d'appuyer les
-revendications qu'il vouclr.ait se faire accorder ;
Attendu que cette valeur de convenance, qu'on la

considère comme valeur personnelle ou comme valeur
inhérente au bien exproprié, a donc fait de la part des
experts l'objet d'une étude attentive ·ct qu'il n'apparaît aucun motif do supposer que les experts se soient
trompés en fixant à 225,000 francs le revenu probable
que !'exproprié aurait pu réaliser à l'époque de l'expropriation, de ronstructions qu'il aurait pu édifier;
qu'il ne voit aucun molif de porter cc chiffre à 295,000
295,000 francs, comme le suggère l'expert de !'exproprié, sans apporter d'ailleurs, à l'appui de son évaluation, d'autTc élément que son appréciation personnello;
Qu'il ne faut, d'ailleurs, point oublier q110, dans cc
domaine, tout n'est que prévision, soumise à aléas ct
susceptible de mécompte, et que Je juge doit plus quo
jamais- en pareil cas se rapporter à l'opinion des
hommos de l'art en qui il a mis justement sa confiance.,
à moins de démonstration d'une erreur certaine dans
leur travail ;
Attendu que la valeur pl"incipale du bien oxproprié,
valeur d'avenir et de convonance comprises, doit être
estimée au jour du jugement déclaratif des formalit~s
do l'cxpropi:iation à 2,596,800 francs;
Qu'en présenre des données du rapport d'expertise
et de l'appréciation d'ensemble, émise par les experts,
il n'y a point de motif plausible de réduire cette valeur
à 1,li,59,800 francs ou, subsidiairement, à 1 million
976,307 francs, comme le demande l'expropriante, ct
qu'il ne faut point s'arrêter davantage à la critique
émise par l'exp"roprié, au sujet des procédés d'évaluation employés par les experts, le rendement de
225,000 francs que; raisonnablement, l'exproprié pouvait seul entrevoir en 1919, correspond assez exactement au taux de capitalisation de 6 p. c. que les
experts judiciaires, comme l'expert de !'exproprié,
admettent comme raisonnable pour des immeubles du
genre de celui qui est envisagé, en tenant compte
,d'une construction d'environ un million et demi, coût
admis par les dits experts;
Attendu qu'outre la valeur principale du bien,
!'exproprié a égal_ement droit à être indemnisé de tout
autre préjudice qui serait la conséquence de l'expropriation (Picard , Expropriation, t. Ier, p. 105 et s.) ;
Attendu que c'est à tort cependant que, dans cet
ordre d'idées, il croit pouvoir réclamer une indemnité
"pour privation du bénéfice escompté d'une plus-value
immobilière " par suite du règlement différé des
indemnités d'expropriation;
Que la plus-value immobilière, q1ù pouvait être
raisonnablement entrevue sur le bien exproprié au
jour du jugement déclaratif, lui est allouée sous forme
de valeur d'avenir, et que la plus-value immobilière,
qui ne serait née que de circonstances nouvelles, ne
peut hù profiter, vu qu'il a cessé depuis ce moment
d'être propriétaire du bien exproprié ;
Que, d'autre part, s'il s'agit d'une privation de
bénéfice de plus-value immobilière sur la propriété
nouvelle, que, théoriquement, il aurait dû pouvoir
acquérir en remploi dès le jour du jugement déclaratif,
il faut la déclarer inexistante, le bénéfice de la valeur
d'avenir normale étant payé à l'exproprié par l'allocation de l'indemnité cl'° la valeur d'avenir normale du
bien empris et le seul autre prétendu bénéfice entrevu,
n'étant qu'un bénéfice imaginaire, dû uniquement à
un amoindrissement de la valeur du franc et ne.
donnant, dès lors,. lieu à la moindre indemnité;
Attendu que l'exproprié est, au contraire, fondé à
réclamer une indemnité pour le préjudice qu'il subit
par s1ùte de la privation de tout rendement do sa
propriété ;
Que sa propriété, il est vrai, était un terrain nu au
moment où l'expropriation est venu l'atteindre, mais
que l'exproprié avait suffisamment fait montre d'activité au sujet de constructions à édifier, pour qu'il soit
permis de croire que, dès le 1er janvier 1921, son bien
lui aurait procuré un revenu effectif;
Que ce revenu doit dès lors lui être alloué depuis
cette date, à titre d'indemnité de privation de jouissance, jusqu'au jour· du règlement _des indemnités et
que, sur la base des renseignements fournis par les
experts relativement au rendement normalement présumable de Vétablissément que l'exproprié aurait pu
édifier, il convient de fixer celle-ci à 120,000 francs
l'an, c'est-à-dire à 150,000 francs (6 p. c. 2,500,000 fr.)-,
diminuée des charges et impôts personnels que l'exproprié aurait dû supporter du chef même de ce rendement,
la valeur du terrain pouvant seule être envisagée à cet
effet, aucun débours de construction n'ayant 6té
effectué et ayant, par conséquent, laissé à !'exproprié
la jouissance des fonds qui auraient dû y être affectés;
Attendu que !:appelant a aussi le droit de se plaindre
de ce qu'à raison de la -valeur actuelle du franc, il
- devra, pour acquérir une propriété semblable à celle
qu'il perd, débourser un nombre de francs plus considérable que ceux qui lui seront reconnus comme
représentant la valeur de son bien ;
Q11'à tort, toutef~is, il réclame cette inclemrùté à
J< raison de. la majoration de valeur des propriétés·
immobilières )1.
Que èette plus-value n'existe point, ailisi qu'il a été
dit ci-avant, en dehors des éléments de plus-value qui
constituent la valeur d'avenir du bien et dont il a été
tenu compte au profit de !'exproprié en établissant la·
valeur de sa propriété ;
Qu'il n'a donc aucun droit à aucune indemnité (1)
pour la plus-value immobilière,_ mais l'indemnité
elle-même ne peut lui être refusée, la puissance d'achat
des francs n'étant plus, au jour du règlement des
(1) C'est" aucun droit à une indemnité
eut 1û porter.

)1

que l'arrêt
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indemnités, la même qu'au jour de leur évaluation ct
détermination, et étant actuellement insufûsanto à
acquérir un immeuble donnant à l'exproprie la valeur
immobilière qu'on lui a prise ct à la restitution de
laquelle il a droi l ;
Attendu que cette indomnit.é est duc au même titre
que l'indemnité de remploi éL l'indemnité des intérêts
u'attouto ; que l'une et l'autre proeèdcnt rie 1·c prinripe
(•lémP11tairu en matière d'expropriation, que I'oxpropriation, ainsi que le disait it la Chambre le rapport our
1lr la Joi de 18J5, M. ü'81hougrre," PHL l'échange foeeô
rl'un immeuble contre uuo somme d·argc11L sufflsantc
pour acquérir un immcuilJe {'<[uivalenL "; que c'est
pour réaliser celle idée Jondamontalo do la loi, que les
tribunaux ne se rontcntont pas d'aceorder à l'exproprié
lrt valeur vénale rie son bien, mais qu'ils lui donnent,
Pll oui re, les frais d<' remploi, rcst-à-dire les frais que
l'e proprié devra débourser pour l'acquisition on
vente publique cl'un bien irmuobilier analogue rt qu'ils
lui donnent aussi Jes intérêts d'allmtc qui constituent
]I'S inté!'èts q11P J'cxpropri« est consé perdre sur son
eapit al, en attendant J'orcasion de trouver le bien
qui satisfasse J. ses lc'•gi limes préorrupations ;
Que re hut He serai I. point totalement atteint cl. que
la volonté de la loi serait évidemment mér ormuo, si on
n'accordait vas en plus à I'oxproprié unr indemnité
spéciale qui tienne lieu de la diminution de la puissance
d'achat du franc;
Attendu qu'on allèguerait en vain que la dévalorisation du franc n'est qu'une conséquence du trouble
économique qui a été provoqué pae la guerre, et que
l'expropriante ne peut être tenue des suites d'événements auxquels elle est étrangère ;
Que l'expropriante tiendrait assurément compte de
res conséqu.enres dans la détermination de la valeur
ü'u.n immeuble qu'elle exproprierait de nos jours, en
rhifîrant cette valeur au Laux actuel du franc, ct qu'on
ne voit pas les raisons qui lui permettraient de s'affranchir d'un fait que les événements et les circonstances de l'époque imposent et auquel elle ne peut.
échapper si elle veut, romme elle en a le strict devoir,
indcmni er complètement I'oxproprié du bien qu'elle
lui prend;
Que l'expropriante en devrait bien 1 enir comptr si,
au jour du règl<'nl!'nL dr l'indemnité, elle se LrouvaiL
rlcvanl un r{•g-ime monctairo entièrement nouveau ou
<levant un régimr qui aurail sirnplcmrnL 1·établi la
base du franc-or ;
Attendu, d'ailleurs, que celui qtù exproprie ne doit
ronsigner ou payer qu'en vertu du jugement qtù
détermine les indemrùtés (L. 17 avril 1835, art. '12);
que ce n'est qu'à partir de ce moment, que naît et que
peut s'apprécier cette obligation de l'expropriant de
remettre en monnaie non pas la valeur vénale du hien,
mais, comme le disait M. d'Elhou.gne dans son rapport
aux Chambres législatives,« la juste indemnité, c'està-dire _le dédommagement complet dCt à l'exproprié
pour sa dépossession n ;
Que l'obligation de l'expropriant, étant une obligation pécuniaire, !'exproprié a le droit de recevoir alors,
en monnaie, l'équivalent de cette indemnité, c'està-dire des devises, or ou papier, en quantités suffisantes pour lui permettre de récupérer un bien semblable à relui qu'il a perdu, et pour faire office à son
égard de marchandises d'échange comme l'exige la
notion même de la monnaie de payement.
Attendu que la puissance d'achat de cette monnaie
de payement doit s'apprécier à l'époque du règlement
de l'indemnité et que le montant des devises à payer
sera déterminé de telle sorte que les indemnités définitivement arrêtées dans leur importance au jour du
jugcmenl déclaratif des formalités ou des lésions
survenues, puissent être totalement couvertes ct
réglées;
Attendu que le réglemcnt sur ce point des indemnités
allouées du chef d'expropriation est seul juste et
équitable; qu'il est seul à procurer à !'exproprié le
dédommagement réel des atteintes qu'il éprouve dans
ses droits de propriété, alors que le système précorùsé
par l'expropriante ne peut qu'aboutir à des cbnséquences iniques ct inadmissilJlcs, aussi bien pour le
propriétaire qui exproprié avant la guerre ou immédiatement après, ne recevrait aujourd'hui, en monnaie
dévalorisée, que la moitié, le tiers ou même le quart
de son bien, que pour le propriétaire qui se verrait
exproprié de nos j ou.rs et qui en cas de révalorisation
du franc se verrait octroyer deux, trois ou même
quatre fois la valeur de la propriété, dont il a été
dépossédé;
Attendu que pour faire droit à cet égard, les tribunaux auront seulement à se rendre compte de ce qui,
dans la différence apparente- de valeur entre le jour
du jugement déclaratif des formalités et le jour du
règlement des indemnités, représente, en réalité, cette
diminution de puissance d'achat du franc, !'exproprié n'ayant droit à l'augmentation de ses devises
qu'en rapport direct avec le préjudice que sinon il
éprouverait ; que les experts au besoin, ainsi qu'ils
l'ont fait, en l'espèce, s'en expliqueraient dans leur
travail éommc au sujet des autres indemnités dont ils
auraient à rechercher l'importance; '
Attendu qu'1m l'occu.rence, les experts ont émis
l'avis que ce préjudice pouvait être estimé au 2 novembre 1921, date du dépôt de leur rapport, à 50 p. c.
de la valeur qu'ils avaient admise pour le bien exproprié en juillet 1919, soit à 1,298AOO francs à leur valeur
d'alors;
Et que si l'on considère que le franc a, deptùs ce
m·oment (novembre 1921), diminué encore de 100 p. c.
de sa valeur, seul élé~ent dont il faut encore tenir
compte à ce moment, il est juste de reconnaître que

602

603

604

l'cxprnprié ne sera actuellement romplètcmcnt indemnise\ ou payé de la valrm du bien qu'en doublant le
clüfîrn proposé par les experts ct en portant ainsi à
2,596,800 francs actuels le supplément à honiffor à
!'exproprié du chef de la dévalorisation du franc;
Qu'à tout prendre, reUc indemnité ainsi déterminée
à une somme que raisonnablemenl on peut estimer
nécessaire pom l'acquisition artuclle de parril immeuble;
Attendu que lrs frais dr remploi devront êlrn
!'alrnlés 011 ronséq11rnrc, ainsi que lrsintétêLs d'attente;
Qu'en ,·r qui ron<'erne ces derniers, il ll'y a poinL
de raison sumsanLe pour lrs allonrr pour un Lerme
plus long que le Lenne de trois mois qni est l'usage,
]'exproprié ayant pu depuis toul u11 Lm11ps déjà se
préorcuprr dr rrehcrcher le plaC'cmenl immobilier
ronvenanl à son remploi;

de 205,000 francs, indiquée par les experts ct retenue
par le pl'ernier juge, représente la valeur, y compris
la valeur d'avenir et.la valeur de convenance, du bien
exproprié à la date du 5 octobre 1921, date du jugement déclarant les formalités accomplies, mais contestant qu'elle représente l'indemnité à laquelle ils
ont droit;
Qu'ils prétcnclr.nL qu<', po111· êLrc juste et préalable
comme le veut la loi, cellr-ci doit être déterminée ru
égard à la valenr économique du bien it la dale clH
jug·emcnt dr\claralif cl à la puissance d'achat actuelle
de la monnaie nationale eL, en conséq11cnco, être fixée
à b somnrn de &25,000 frams, de manière ù lclll' permc Ltre cl'acqHérir un bien de valeur économique
égale à colle du hicn rxproprié au jour du jugement
déclaratif ;
En ordre sllbsidiairc, que si, dans la détermination
do l'indemnité, il çlo.it être fait abstraction de la JJllissance d'achat des espè~cs all moment de cette détermination, il faut en cc f'rtS, lrnir compte cht dommage
,/ii résultera pour eux, lors de leur dép6sscssion, de la
néc<'ssi lé d'acquérit· 11 n immeuhlc similaire ; que cc
dommage, qtti consiste dans la différence cnlrc la
somme allouée de 205,000 francs et celle qH'ils dcvroftt
dc\botn-ser pour acquérir 1111 bien similaire, est 1mc
conséquence clirceto ct immédiate clo l'rxproprüttion,
ct doit êtrn évalué à lr- somme de 120,000 francs;

puissa1h·e d'a<'hat du fran,~, !'exproprié n'ayant droit
à l'augmentation de ses devisr,s qu'en rapport direct
avec le préj ti dice que sinon il épr.JttVcrait;
Attendu qu'en l'espèce, si l'on tient compte des
considérations particulières à l'immeuble exproprié,
du renchérissement du coût de la mai.n-cl'œuvrc et des
malériaux, de la diminution de valeur du franc, la
somme de 120,000 francs postt1lée par los appelants
du chef do la dévalorisation du franc, paraît pouvoir
êtrn admise en toute équité;
Attendu que los frais de remploi et les intérêts
d'attente devront être c,tlculés sm· res deux sommrs
de 205,000 ct 120,000 francs;

.Pnr ces motifs, la Cour, dr l'avis, en grande partie
co11f'orme, clr M, l 'avorat général Richard , entendu
en audicnr·c p1thliqu0, joignant eommo connexes les
causes insrritrs sub numeris 16195 cl 16239; rejetant
toul<:'s ronclusions plus amples ou ronlraires ct faisant
droit sm Jes appels intrr'jctés Lant par la partie expropriante que par la partir expropriée, confirme le j ugcmcnl dont appel en tant qu'il a ftxé à 2,596,800 franc.
la valeur vénale (valeur d'avenir el de convenance
comprises, du terrain exproprié; met le jugement it
néant pour le surplus, el, émcndant, dit n'y avoir lieu
à expertise romplémcntaire et fixe les indemnités
accessoires comme suit :
1° 120,000 francs par an, depuis le 1er janvier 1921
.jusqu'au jour du payement ou de la consignation des
indemnités du chef de privation cle jouissance de sa
propriété;
2° 2,596,800 francs, pour assurer le payement complet de l'indemnité de valeur vénale clu bien empris
ct éviter à !'exproprié tout préjudice dans le remploi
de son bien pour autant, bien qu'au jour du règlement,
cette indemnité ne devrait pas être moçliftée par la
valem d'alors du franr ;
3° 11 fr. 25 p. c. à titre de frais de remploi sur les
deux sommes allouées ri-dessus de 2,596,800 francs
ehacune;
/fo 1.125 p. c. du chef d'intérêls d'attente sm· les
deux mêmes sommes.
Dit <[UC moyennant payement ou consignation des
dites sommes, la ville expropriante sera mise en possession du bien exp~·oprié et condamne l'expropriante
à tous les dépens tant d'appel qu'à ceux de première
instance, sur lesquels il n'a pas, jusqu.'ores, été statué.

Observations. - Comp. même tendance, Brux.,
27 juill. 1922, Pas., II, p. 167; - Liége, 18 mai 1923,
Id., II, p. 153 ; - Civ. Brux., 31 oct. 1923, Id., 1924,
III, p. 21. - Contra : Brux., 3 mai 1922, Pas., II,
p. 164; - Brux., 26 juill. 1922, lI, p. 165; - Brux.,
7 mars 1923, Id., p. 150; - Brux., 27 juil!. 1923, Id.,
II, p. 149; - Gand, 16 nov. 1923, Id., 1924, II, p. 38;
-Cass., 5 j1ùn 1924, Id., I, p. 382.
Cette affaire
est soumise à la Cour de cassation.

Brux. (3ech.), 29 juill. 1925.
Prés.: M. D. MERTENs.-Av . ..gén.: M. RICHARD.Plaid. : JVIJVIes STEVENART et DEVIS c. DE JONGH
ct G. JANSSEN.
(Van Craenenbroock · c. la commune d'Ixellcs.)

Expropriation pour cause d'utilité publique.

DROIT CIVIL ET ADMINISTRATIF. -

- JUSTE INDEMNITÉ. - I. VALEUR ÉCONOMIQUE.
- DÉVALORISATION DE LA MONNAIE. - PLUSVALUE APPARENTE. -PAS D'INDEMNITÉ. - II. DÉVALORISATION DE LA MONNAIE. - PRÉJUDICE. DÉBOURSEMENT PLUS CONSIDÉRABLE POUR BIEN
ÉQUIVALENT. - JUSTE INDEMNITÉ.

L'indemnité sera juste si elle représente la valeur
de l'immeuble au jour· du jugement déclaratif. La
valeu1· économique provenant de cet état d'après-guerre,
qui a amené la dévalorisation de notre monnaie nationale et par suite une hausse correspondante au moment
de cette dévalorisation, ne constitue qu'une hausse
apparente, qui ne correspond à aucune réalité, qui
n'est que le corollaire de la diminution de la valeur
du franc, qui ne donne aucune plus-value aux propriétés immobilières et qui ne peut, dès lors, être
considérée comme représentative d'une valeur que le
bien ne possède pas.
II. Les expropriés ont le droit de se plaindre de ce qu'à
raison de la valeur actuelle du fi·anc, ils devront, pour
acquérir une propriété semblable à celle qu'ils perdent,
débourser un nombre de francs plus considérable que
ceux qui leur sont reconnus comme représentant la
valeur· de leur bien.
La juste indemnité c'est le dédommageme;,t complet
dû à l' e,Xproprié pour sa dépossession. La puissance
d'achat de la monnaie de payement doit s'apprécier
à l'époque du règlement de l'indemnité.
Attendu que ni les frères Van Cracncnbroeck dans
leur appel, principal, ni la Commune d'Ixelles dans
son appel incident, nc·criliquent le jugement a quo, en
tant qu'il a statué sur les indemnités suivantes : taux
des intérêts d'attente, remboursement des contributions et assurances, déménagement, frais de publicité,
retrait des capitaux à la Caisse des Consignations ;
Attendu que les griefs que les parties élèvent contre
la décision du premier juge ne concernent que les
indemnités sui vantes :

A.- Valeur vénale:
Attendu que les appelants admettent que la somme

(Snite sctns intérêt.)

Civ. Brux. (6c ch.), 11 mai 1925.
Prés. : M. V AN DE WIELE.
Plaid. : MMes LABBÉ c. E. DE WINDE.
(Ccuppcns, J.-Fr. c. vcnve Ceuppens.)
DROIT CIVIL. - Communauté universelle.
- H8PRISE DES APPORTS POUR LES HÉRITIERS DE
L'ÉPOUX PRÉDÉCÉDÉ. - CONDITIONS.

La reprise des apports n'est réservée q·ue si toute la communauté est attribuée au survivant.
En cas de simple inégalité de partage au profit de l'époux
survivant, le droit de reprise ne peut être exercé.

Sur le moyen principal:
Attendu qu'il est satisfait à la loi du momP1lt que
l'indemnité est payée ou consignée avant la dépossession;
Attendu, d'autre part, que le jugement déclaratif
constitue un titre translatif de propriété; que c'est
dans cette privation du droit de propriétù que gît la
cause juridique de l'indemnité; que celle-ci sera donc
jl'.ste si elle représente la valeur de l'immeuble at1 jour
du dit jugement (Cass., 5 juin 1924, Pas., I, p. 382) ;
Attendu que, dans l'espèce, les appelants ne méconnaissent pas que la somme de 205,000 francs, fixée
par les experts, rèpréscnte bien la valeur de l'immettble
au 5 odobre 192-t;
Mais attendu qu'ils voudraient qu'on leur tint
encore compte d'une autre valeur, qu'ils appellent
plus spécialement la valeltl' économique, provenant,
<l'après eux, de cet élat d'après-guerre qui a amené la
dévalorisation do notre monnaie hationalc ct, par
suite, une h~ussc correspondante au moment de celle
clévalorisation ;
Attendu qu'il ne s'agit là que d'une hausse apparente, qui ne correspond à attcune réalité, qui n'est que
lo eorollaire de la diminution de la valeur du franc,
qtti ne donne aucune plus-value aux propriétés immobilières et qui ne peut, dès lors, être considérée comme
représentative d'une valeur que le bien ne possède pas;

Sur le moyen subsidiaire :
Attendu que les appelants ont le droit de se plaindre
de èe qu'à raison de la valeur actuelle du' franc, ils
devront, pour acquérir une propriété semblable à celle
qu'ils perdent, débourser tm nombre de francs plus
considérable que ceL1x qui leur sont reconnus comme
représentant la valeur de leur bien ;
Attendu qu'une indemnité leur est duc de cc chef
au même titre que l'indemnité de remploi et l'indemnité des intérêts cl.'attente ;
Que l'une et l'autre procèdent de ce principe élémentaire en matière d'expropriation, que l'expropriation,
ainsi que le disait à la Chambre le rapporteur de la loi
de 1835, iVI. d'Elhirngne, est l'échange forcé d'un
immeuble contre une somme d'argent suffisante pour
acqLlérir tm immeuble éqttivalent;
Que c'est pour réaliser cette idée fondamentale clc
la loi que les tribunaux ne se contentent pas d'accorder
à l'exproprié la valeur vénale de son bien, mais qu'ils
lui donnent, en outre, les fraïs de remploi ct les intérêts d'attente;
Que ce but ne serait point atteint ct que la , olonté
de la loi serait évidemment méconnue, si on n'accordait pas en plus à !'exproprié une indemnité spéciale
qui tienne lieu de la diminution de la puissance d'achat
du franc;
Attondtt d'ailleurs, que ceh1i qui exproprie ne doit
consigner ou payer qn'cn vertu du jugement qui
détermine los indemnités (L. du 17 avril 1835, art. ·12);
que ce n'est qu'à partir de ce moment que naît et que
peut s'apprécier cette obligation de l'expropriant de
remettre en monnaie, non pas la valeur vénale du
bien, mais, comme le disait M. d'Elhougne dans son
rapport, la juste indemnité, c'est-à-dire le dédommagement complet dû à !'exproprié pour sa dépossession;
Que l'obligation de l'expropriant étant une obligation pécuniaire, l'cxproprié a le droit de recevoir alors
en monnaie l'équivalent de cette indemnité, c'est-à-dire
des devises, or ou papier, en quantités suffisantes
pour lui permettre de récupérer un bien semblable à
celui qu'il a perdu et pour faire offi3e à son égard de
marchandise d.'échange, comme l'e.xige la notion
même de la monnaie de payement; '
Attendu que la puissance d'achat de cette monnaie
de payement doit s'apprécier à l'époque du règlement
de l'indemnité, ct que le montant des devises à payer
sera déterminé de tdle sorte que les indemnités définitivement arrêtées dans leur importance au jour du
jugement déclaratif, des formalités ou des lésions survenues puissent être totalement couvertes et réglées ;
Attendu que pour faire droit à cet égard, les tribunaux auront seulement à se rendre compte de ce qui,
dans la différence apparente de valeur entre le jour
du jugement déclaratif et le jour du règlement des
indemnités, représente en réalité cette diminution de
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Attendu que l'action vise à entendre autoriser le
demandeur à opérer aux termes de l'article 1525 du
Code civil, la reprise des apports et capitaux tombés,·
du chef de son auteur, dans la communauté ayant
existé entre ce dernier et la défenderesse ;
Attendu que la reprise des apports n'est réserv~c
que si toute la communauté est attribuée au survivant ;
Qu'en accordant cette faveur aux héritiers du préclécédé, le législateur a voulu atténuer vis-à-vis d'eux
la rigueur d'une disposition qui les dépottille de tout
droit sur les biens communs ;
Que ce motif n'existe plus lorsque le-contrat stipule
comme en l'espèce, une simple inégalité de partage au
profit de l'époux survivant, et que, dès lors, à moins
d'être hrmcllcment prévu, le droit de reprise ne peut
être exercé (Douai, 7 févr. 1850; SIREY, 1850,
p. 537, II; - P., 1852, p. Hi; DALLOZ, 1852, II,
p. 1117; - TnOPLONG, III, n° 2172; - COLME'!' DE
SANTERRE, VI, n° 193bis; - HODIÈnE ct PoN'l\ ru,
no 1610; AUBRY et RAU, V, § 530; - GUILLOUARD,
t. Ill, n° 1638);
Attendu d'ailleurs, que l'article 3 des conventions
matrimoniales litigieuses. (Enregistrées à Grimberghen, le !1 décembre -1897, boek 68, blaz. 63; v0 L
Ontvangen zcven frank. De Ontvanger (signé) :
J. Clément);
Conçu en ces termes : ,r Si après le décès du préclécéclé,
il existe un ou plusieurs enfants nés de èe prochain
mariage, la dite communauté universelle appartiendra au survivant, savoir la communauté urùversclle
mobilière en pleine propriété, et la communauté
immobilière, pour moitié en pleine propriété et pour
moitié en usufruit, avec dispense de caution ;
Vise dans son interprétation stricte, la communauté
clans sa totalité, sans en excepter ni explicitement, rù
implicitement, les apports (Cass. fr., 29 avril 1863,
DALL. PÉR., I, p. 198, ) ;
Attendu qu'il est donc certain que cette clause ne
laissait pas aux descendants éventuels le droit de
prélever les biens tombés dans la communauté du
chef de leur auteur, mais limitait leur part en tout et
pour tout, à l'usufruit de la moitié des immeubles ;
Attendu que les parties n'ont certes pas vot1lu, au
détriment du survivant, favoriser plus que leurs
enfants, les héritiers collatéraux ;
Que l'article 2 des conventions matrim'Jnialcs
portant : ,, Si, à la dissolution du mariage, il n'existe
pas d'enfants nés ou à naître, la communauté préindiquée appartiendra en pleine propriété à l'époux survivant n ne répond à leur intention que si elle exclut
la reprise des apports ;
.(\I.tendu que cette interprétation se justifie d'autànt
mieux que les époux, en choisissant le régime exceptionnel de la communauté universelle, ont marqué
sans ambigtüté leur intention de s'avantager d\me
manière toute particulière ;
Que l'intention libérale doit, en conséquence, être
présumée et qu'elle exclut les héritiers de la faculté
leur réservée par l'article 1525, lequel est à titi-e
onéreux;

.Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes autres
conclusions, donne acte à la défenderesse de ses
réserves faites en conclusion ; dit l'action non fondée.
En déboute le demandeur, le condamne aux dépens.

C!HRE)NIQUE JUDIC!l1URE
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
La Conférence que ?ti. George Garnir comptait nous
donner le lundi 9 novembre dernier, a été remise en
raison du décès de !If• Henry Botson, ancien Bâtonnier.
Elle aura lieu le mardi 17 novembre, à 8 h. 3/4 du
soir, au Palais de Justice, clans la salle de la première·
chambre de la Cour d'appel.
Vous êtes cordialement prié d'y assister.
Nous vous rappelons que le sujet est :

Souvenir d'un revuiste.

*

*

*

•
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Illuminations mystérieuses.

et nécessaires': la loi ct l'évolution. >> La loi forfait
nécessaire, l'évolution sociale qui ne peut être s_•uivic
dans le droit que par la _jurisprudence prétorienne.
Selon M. Do Page, tonto société implique la solidarité.
Celle-ci fut,à l'origine, solidarité par similit\lde, elle
est devenue solidarité organique résultan~ du phénomène social de division du travail.
Cotte . solidarité organiqt1e crée dans le domaine
juridique le principe fonclamcntai do la séparation
des pouvoirs, rival heure\lx du dogme fa11x de la
souveraineté du peuple.
A la -base de toute construe tian jtuidique du droit
public so trouvent deux faits : le fait démocratir1uc
ct le fait de l'organisation do la vie collective.
A la base de cos deux faits so trouvent des volontés
individ11elles agissant clans un intérêt collectif.
La souveraineté du penple n'existe pas; c'est sur
elle que se fondait la fiction de la plénitude juridique
de la loi. Dès lors, le pouvoir prétorien du j11ge est
justifié.
Au surplus M. Do Page constate que l'extension
prétorienne cl\l pouvoir des jt1ges est non seulement un
fait, mais qtto certaines législations tel que lo Code
suisse, l'ont admise ct consacrée. Dos magistrats,
comme Ballot-Beaupré, des j11ristcs tels Saleilles, Geny,
Cornil, l'ont approuvée ct cncottragée.
' Il reste tontefois à fonder cc pouvoir du juge sur des
bases scientifiq11es, ct à le limiter.
Cc pouvo_ir restera toujours sttpplétif, il ne peut
s'exercer que (( lorsque la loi ne commande pas avec
une certitude impérative "· Les lois sont tantôt des
règles constrHctives : organisant les grandes fonctions
collectives 011 d'intérêt général, coordonnant ces
rapports par la substitution du quantitatif a11 qualificatif (âge de la majorité, délais de prescription, etc.)
établissant les présomptions et créant les fictions,
fixant la publicité des actes juricliq11es, réglant la
procédnre, etc.
Tantôt elles sont normatives. Ces règles-ci embrassent
le donné social. Elles dominent : les faits matériels,
qui ont lotir origine dans los lois naturelles ; les faits de
l'homme, originaires de la volonté h11maine. Elles
créent les postnlats à la lumière et sous l'égide
desquels se coordonnent les faits matériels et les faits
de l'homme.
Ces règles normatives doivent évoluer; elles n'ont,
en eITet, de <i sens et de signification qnc dans les limites
du donné sociologique qui les a fait naître ; elles
imposent la forme et l'orientation du réel sociologique
aux ~aits matériels et aux faits de l'homme "·
Ainsi se justifie, selon M.De Page, le pouvoir du juge.
Il importe toutefois de limiter.
Seule la loi peut substittlcr le forfait an réel, settle
elle peut faire des règles constructives,
Au juge par contre, dans la Cé,rence de la loi, appar1
tient le domaine des règles normatives.
Les derniers chapitres de l'ouvrage sont: consacrés
à_ préciser la distinction des règles constnictives et
normatives, déjà. anciennes, les qualités q11e le juge
doit réunir pour l'ac_complissement de sa m1ss1on
prétorienne.

Telle est, très sommairement i·ésumt\P, b I hèso dü
M. Do Page.
Notis no pensons pas quo la thèse de M. De Page
exige un tel dévoloppHmcnt lùstoriq_'Uc, sociologiqtto ct
j11i'idique, et nous craignons même que to\lte cette
science, mise on œuvi·c, (biologie physique, mathématiques en o\ltre) n'ait caché à l'auteur q11elques-uns
des faits essentiels du problème.
Séparation des pouvoirs, sans doute. Inexistence de
la so11veraincté du peuple, non pas : ((Tousles pouvoirs
émanent do la nation». Quoiqu'on pense M. Do Page,
c'est un fait, incontestable, dont les conséq11cnces
dominent dans notre organisation sociale ct juridiq11e
toutes les situations et tous los problèmes.
Séparation des pou vairs, oui encore. Bgalité des
pouvoirs, non. Le potivoir législatif seul est l'émanation
directe de la nation, les autres et spécialement le
ponvoir judiciaire sont nés do lui, de son union avec·
le pot1voir exécutif.
Les pouvoirs réagissent l'un sur l'autre ; 1.m senl, le
législatif, peut modifier presque complètement l'orga•
nisation, ct partant, l'activité des de\lx autres.
Voilà le fait.
Qu'en conclure? Quo la loi à co quo M. De Page
appelle (( la plénitude j11ridique », q11'elle seille est la
règle, que le po11voir prétorien du juge n'existe pas.
Non.
Mais q11e le juge, ayant pouvoir et devoir de dire le
droit et de rendre la justice, doit, c·omme l'a dit
M. Ballot-Bea11pré (( adapter libéralement, humainement le texte aux réalités et aux exigences de la vie
moderne ».
Adapter, tel est le po11voir d\l j11ge, créer clans la
mesure où l'adaptation est utile et ~écessaire.
M_ais il ne pellt créer en dehors de la loi, ni s\lrtout
contre elle.
Son po11voir émane de la nation, il doit se plier à la
volonté qu'elle exprime.
Il ne pourrait enfreindre les dispositions du pouvoir
législatif, lorsque la volonté de celui-ci est claire et
récente, pas plus dans le domaine normatif que dans
le domaine constructif.
La théorie de M. De Page créerait l'incertitude,
l'instabilité, le conflit des pouvoirs. Cela est inadmissible et périlleux.
Malgré ces réserves qui s'imposent à nous, M. Do
Page n'a pas fait œuvre inutile. Il a rassemblé sur ces
problèmes une documentation très vaste ; il a analysé
certaines notions plus profondément q11'il n'avait été
fait avant lui.
Et ce mérite est grand. En rep_;renant sa thèse, en
la comparant à nouveau avec les faits, et peut-être
en épurant une langue parfois trop abondante et un
vocabulaire discutable, M. De Page apportera-t-il
une contribution importante an problème, plus res-·
treint que celui qu'il a traité, mais non moins dillkile
de l'interprétation des lois.
Dès maintenant il faut suivre et comprendre l'évolution d'un esprit a11ssi nourri et aussi actif que le
sien.
E. J:-
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SECTION DE DROIT COLONIAL.

Etaient présents à la séance du 26 octobre : MM. Van-

dorrncoren, Zwondelaer, Bigwood, van Iscghem,
J. Crockaert, de Lannoy, Richir, X. Carlon de Wiart,
Van Damme, Lambrette, Bertouille, Coppens, de Miomandrc, Van Repinghom, Brasseur.
Entre autres résolutions arrêtées à cotte séance
figment : La participation active de la Section aux
travaux un Congrès National Colonial, qui se réunira
it Bruxelles, les ·J 9 et 20 décembre prochain ot l'institution de prix à décerner à des auteurs de livres,
rapports oü projets de loi ayant trait au Congo.
La Section s'est occupée également de l'organisation
de la séance solennelle de rentrée, fixée au 12 décembre
prochain. Le discours qui aura pour sujet (( Les terres
vacantes", sera prononcé par notre confrère Me Van do
Kerken.
La Section visitera l'Université coloniale soils la
conduite do son Diroc tour, M. le commandant Lemaire,
la Maison Lever el le Musée du Congo.
Une délégation so rendra chez M. le Bâtonnier pour
le féliciter de son élection cl lui demander son appui
pour obtenir qu'un local soit affecté à la Section.

***
La Commission, pour l'année judiciaire 1925-1926,
est composée de : MM. G. Vandormesren, Membre du
Conseil de l'Ordre, président; J. Van Damme, directeur ;
de Bournonville, vice-président; A Brasseur, secrétaire;
L. de Lannoy, irësorier ; P. Coppens, A Lambrctte,
A, van Iseghem, membres.

***

La section de Droit Colonial tiendra sa prochaine
réunion le lundi 16 novembre, à H heures, au vestiaire
du Palais de Justice.

Certains soirs, à dos dates qui ne paraissent réglées
par aucune périodicité, los bourgeois de Bruxellesen-Brabant, que lour humeur itinérante extrait de
leurs demeures et conduit à se promener dans les mes
orientées sur la masse imposante du Palais de Justice,
ont la surprise d'apercevoir, illuminé par l'intérieur,
l'immense cube do pierre, aux vastes sntrocolonnemonts vitrés, qui sert de soubassement au dôme.
El tout au dessus, dans la lanterne qui surmonte
celui-ci, à tOO mètres do hauteur, brille une lumière
plus vive, un feu fixe qui, vu de loin, du Parc Duden,
par exemple, semble une étoile supplémentaire.
A cette heure avancée de la nuit, Thémis repose, la
magistrature aussi sans nul doute (l'avocaturo, c'est
moins certain.i.) ; le Palais n'est hanté que du personnel
des gardiens, lui-même réduit à l'homme de ronde ...
Que peut-il donc bien so passer clans la salle des
pas-perdus, pour justifier cette illùmination? Q11ol
sabbat do fantômes do plaideurs? Quels nettoyages
surérogatoires 'pout-être? Q1lClle répétition, qui sait?
du spec Lade basochien q.t1e nous prépare, pour sa
rentrée, la Conférence du Jeune Barreau?
Y a-t-il Icstin clos noces de Gamache? ... L'électricien
procède-t-il à des expériences d'éclairage intensif on
vue de se faire la main pour l'Exposition de 1930? ...
Ou bien, cotte consommation de luminaire aux dépens
des finances publiques et du budget, pourtant si
maigre, do l'entretien du Palais, est-elle destinée à
servir, dans la nuit, de point de repère à un service
nocturne de transports par avions?
Qui éclaire? ... Et pourquoi, notre Palais, le soir? ...

***

Institut des Hautes Études
de Belgique.

Ordre du jour:
1 ° Adoption du procès-verbal de la dernière séance ;
2° Communication de Me Lauwers, Président du

Congrès Colonial National, sur 'l'organisation et les
travaux du Congrès ; Participation de la Section au
Congrès;
3° Visite de l'Univor ité Coloniale sous la conduite
de son Directeur, M. le commandant Lemaire, déjeuner
au mess de l'Université, récop Lion des participants
par M. Lemaire en sa demeure;
li0 Visite de la Maison Levrr à Bruxelles, projection
du film Lever ;
5° Prix Coloniaux : Rapport de MM. Lambrette ct
van Iscghcm ;
6° Adhésion de nouveaux membres.
* * *

Le Barreau de Courtrai.
Le Barreau de Courtrai vient de composer son
premier Conseil de discipline de la façon suivante ;
Bâtonniet': 1\1. Jules Nolf, à Courtrai.
Membres: .MMes Robert Vermaut, à Courtrai ;
Robert Gillon, à Courtrai; Charles Van Tyghem, à
Rowers.
Secrétaire: Me Michel Strypstein,

***

M. HERMAN DUMONT, avocat à la Cour d'appel de
Bruxelles, fera, le lundi, à 5 heures, à partir du lundi
16 novembre, une série de deux à trois conférences
sur La décadence du. régime parlementaire,

Bl BLIOGRAPH IE
1903. - DE L'lNTERPRÉTATION DES LOIS.
- Contribiuùra à la recherche d'iine méthode positive
et théories en présence, par HBNRT DE PAGE, substitut
du Procureur du Roi à Bruxelles, 2 vol., Brux.
Librairie des Sciences Juridiques, A. Vandeveld,
éditeur, 12, avenue de la Brabançonne. - Paris,
Librairie du Recueil Sirey. - Lausanne, Genève,
Neuchâtel, Berne, Librairie Payot et Cïe, 1925.
(( Tout 'le problème de l'interprétation des lois se
réduit à savoir si le juge doit être un organe passif ou
actif, s'il doit se borner à servir la loi, ou à concourir
d'une manière directe à l'élaboration du Droit. »
Telle est, formulée par lui-même la question que
M. le Substitut De Page s'est posée. Et il ajoute :
(( Le fond d\l problème gît clan_s un conflit entre deux
forces agissant en sens inverse, toutes deux légitimes

Librairie Génér~le de Ju'risprudence,

vve

Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES

POUR PA RAfTRE FIN OE CE MOIS

Un volume
format
petit in-4°

CODES EDMOND PICARD
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PAR
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MM. Charles LEU ROU IN, Conseiller à la Cour de Cassation; Léon HENNEBICO, Bâtonnier

de !'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Bruxelles, rédacteur en chef des
Pandectes Belges, des Pandectes Périodiques et ancien rédacteur en chef du Journal des 'l'rilmnaux; Auguste JOYE, Avocat à la Cour de Bruxelles secrétaire de la
Fédération des Avocats, de la « Libre Académie de Belgique » ;t des « Amis du
Palais »; Eugène VOETS, Avocat à la Cour, trésorier-adjoint de la Fédération des
Avocats; Josse BORGINON, Avocat à la Cour, rédacteur aux Pandeçtes Périocliqiies
et au Joiirnal des· J'ribmtaux, ancien président de la « Conférence fla.mande du
Jeune Barreau »; Maurice CAPART, Directeur au Ministère de !'Industrie et du Travail;
Rodolphe CALLEWAERT, Avocat à la Cour.
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£RÉFACE
DE

M. le Bâtonnier Léon HENNEBICQ

Nous présentons au Public les QUINZE CODES qui suivent, outre
la Constitution belge et un Complément :
Le Code civil, - Le Code de procédure civile, - Le Code de commerce
Y compris un Code des lois maritimes), - Le Code pénal, - Le Code d'in-

struction criminelle, - Le Code pénal militaire, - Le Code de procédure
pénale militaire, - Le Code forestier, - Le Code rural, - Le Code de la
route, - Le .Code de l'air, - Le_ Code des droits intellectuels, - Le Code
du Travail et de !'Industrie, - Le Code fiscal, - Le Code de la guerre et
de l'après-guerre.
Cet ouvrage, bien qu'il compte près de 3000 pages, soit environ
pages de plus que les ouvrages similaires, est d"une faible épaisseur,
d'un poids léger et d'un format aisément maniable. Il représente à ce
point de vut:: ll!J- véritable chef-d'œnvre d'imprimerie.
Il forme le prolongement et l'annexe des Pandectes Belges, en ce
1500
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qu'il contient, sous chaque article, un renvoi aux Pandectes Belges, mot
et numéro précis où l'article est commenté. Ces annotations en font un
instrument de travail incomparable.
'-- Enfin, il contient les decisions les plus notables de la jurisprudence
en sommaires, établis par soulignages rigoureuxL et vérifiés sur le texte
mème des décüüons rendues.
Signalons tout particulièrement les Codes suivants, publiés pour la

prem1ère fois :
LE CODE DE LA ROUTE contient toutes les lois relatives : 1° aux
'rramwa.ys; 2° aux Chemins de fer vicinaux; 3° au Roulage 'et à la Circulation; 4° aux Autobus. ·
LE CODE DE L'AIR contient les, eon ventions internationales, lois et
arrètés relatifs à la, navigation aérienne.
LE CO_DE DES DROITS INTELLECTUELS en Belgique et au Congo
belge comprend une première partie relative aux droits industriels, c'està-dire : 1° les .Brevets din vention; 2~ les Dessins et Modèles industriels;
3° les Marques de,fabrique et de commerce; 4° le~ Actes internationaux
sur la propriété industrielle. La deuxième. partie traite du Droit d'auteur.
La troisième partie concerne les Droits intellectuels au Uongo belge.
·
LE CODE DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE est particulièrement
important, étant donnés les lois et arrètés nombreux et récents.
Il co~prend une première partie consacrée au Contrat de travail, livrets
d'ouvriers, paiement des salaires et règlements d'atelier·; une seconde
partie vise la protection du travail, femmes et enfants, repos du dim~nche,
loi des huit heures, mesures- de précaution, établissements insalubres,
mines, minières et carrièr~s; la troisième partie s'occupe des accidents du
travail et de l'assurance; la quatrième concerne la liberté d'association et
les unions professionnelles; et la cinquième, les Conseils de Prud'hommes.
LE CODE FISCAL, conçu sur un plan prat;ique et noL1veau, expose
complètement une matière particulièrement utile et touffue .. LE CODE DE LA GUERRE ET DE L'APRÈS-GUERR;E forme une
véritable Pasinomie abrégée ou Bulletin législatif allant, par ordre
chronologique, du 4 août 1914 au 1er octobre 1 t:125.
Enfin une Table des -matières minutieuse et détaillée simplifie les
recherches.
Ces quinze Codes ou Codes Edmond Picard, dédiés au- fondateur des
Pandectes Belges, forment un volume de près de 3,000 pages, sur
,papi~r India Bible ultra léger, ce qui a permis d'en comprimer l'épaisseur et
d'en faire un volume'élégant et maniable malgré l'abondance des matières.
Relié, en pl:-oi.n cuir souple, cet ouvrage ne coûte que 30 francs.
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Discours prononcé
par M• Gaëtan DELACROIX
Avocat à la Cour d'appel de Bruxelles.

MJies legalis advocatus
Monsieur le Ministre,
l\.1onsieu1' le Bâtonnier,
Mesdames,
Messieurs,
Mes chers Confrères,
Si la tradition, impérieuse et tyrannique comme
la mode, ne justifiait la présence d'un conférencier à
cette tribune ce soir, mon audace n'aurait pas d'excuse.
La grande. indulgence d'un certain. nombre de nos
confrères suffit à peine à expliquer l'étrange prétention
d'un avocat, qui n'est qu'avocat, de se hasarder à
prononcer devant vous le discours que vous attendez.
Il s'est toujours trouvé au Barreau des artistes, des
littérateurs, des orateurs ; il en est encore parmi nous
que vous eussiez pu choisir aujourd'hui pour ajouter
un nom à la liste déjà longue de ceux que vous aviez
distingués hier.
Il vous a plu de déroger à la tradition; c'est, dès
lors, cette expérience nouvelle que vous aurez à juger
ct non mon discours.
Et cola me met à l'aise pour réaliser tout simplement
mon dessein : dans ce temple du Droit, dans cette
salle qui en est comme le saint des saints et où notre.
œuvre de tous les jours reçoit la consécration suprême
de la justice, vous rappeler un aspect de la profession
d'avocat, et en quoi elle est grande et noble,
évoquer devant vous un de ceux qui l'ont le plu,s
magnifiquement comprise et illustrée, et, dans cette
sorte de plaidoyer prn domo, chercher quand même à
justifier, dans la mesure de mes moyens, votre choix,
donc votre amitié.
*
* *
Je dois, tout d'abord, des excuses à ceux de mes
auditeurs qui. sont étrangers au Barreau pour leur
infliger une heure durant l'éloge de notre profession.
Excuses de pure forme, je me hâte de le dire, car
mon discours s'adresse à eux comme à tous; et s'il ne
les convainc pas de la grandeur .du rôle de l'avocat
dans une société comme la nôtre, du moins aura-t-il
le mérite de montrer quelle conception nous nous
faisons de notre mission.
Gardez-vous de vous prononcer dans ce jugement
sommaire : « C'est de l'orgueil >1. Ce n'est pas être
orgneilleux que de s'attacher à une œuvre que l'on
sait grande et généreuse ; de sentir qu'il faut, pour
la mener à bien, des vertus supérieures, que toute une
vie suffit à peine à affiner; de comprendre qu'on en
est encore à chercher la claire vision de son devoir, et
de faire appel, pour remplir sa tâche, à l'exemple de

ceux qui ont montré la voie. Et si, malgré cela, cette
fierté devait paraitre déplacée, elle échapperait quand
même à toute condamnation, car mieux vaut , iser
trop haut qne +ro» bas.
Il nous arrive chaque jour, Mesdames et Messieurs,
de faire respecter vos droits et de défendre vos intérêts.
Avez-vous des procès? N'en avez-vous point? Qu'importe! Chaque jugement et chaque arrêt auquel mus
collaborons, vous protègent contre votre p.ropre passion ou vous défendent contre celles de votre voisin.
Certains ne s'en rendent aucun compte et pensent
communément ce que le simple dit lorsqu'il aborde
ponr la première fois le prétoire : << Je le jure, je n'avais
» jamais paru devant-, un tribunal, même comme
» témoin. "
A.: ceux-là, il· semble d.., bon ton d'approuver sans
réserves toute attaque dirigée, même hors de propos,
contre les avocats.
N'ai-je pas entendu, il y a quelques années, un
orateur religieux sacrifier au désir qu 'it avait de plaire
à son auditoire, en donnant la définition suivante de
l'avocat : << Qu'est-ce qu'un avocat? Le mot le dit :
» C'est celui qui est appelé à ... et comme le mot ne
» dit pas en même temps à quoi est appelé celui ci, il
,, en infère tout naturellement qu'il est appelé à
» tout ... "
Ce n'était assurément qu'une boutade, mais par là
même plus dangereuse qu'une définition, s'il est vrai
que les aphorismes séduisants forment le jugement de
la masse.
Depuis quelques années surtout ces attaques se sont
multipliées sous diverses formes ; il ne pouvait en être
autrement.
En effet, daus toute société il existe, indépendamment
des vérités philosophiques qui nous dominent et nous
dirigent, deux grandes forces sociales : la Justice et;
l'Armée.

Non seulement il n'y a entre elles aucune opposition,
mais elles concourent, quoique par des voies differentes,
au même but, qui est le maintien de l'ordre et de la
paix sociale.
Si la paix est assurée, la Justice aura le pas sur
l'Armée; au contraire, si la guerre devient menaçante,
la foule aura les yeux exclusivement tournés vers
l'Armée.

Ainsi jusqu'au mois d'août 191/i, l'œuvre d'un
homme, dans quelque domaine qu'elle se traduisît et se
manifestât, était jugée en fonction ell' l'utilité sociale
qu'elle représentait; et comme à la base de l'édifice
- tout le monde était d'accord sur ce point - il y
avait la Justice d'abord, on ne s'étonnait guère du
tribut d'hommages dont elle était justement entourée.
Puis vint la guerre ; le point de vue ne changea pas ;
la seule chose qui se trouva modifiée, ce fut la notion
d'utilité sociale. Brusquement la nécessité de se
défendre physiquement à peine de mort, s'imposa d'une
manière si primordiale et si exclusive, que toutes les
autres manifestations de l'activité humaine passèrent
au second plan. Le commerce et l'industrie, moyens
de prospérité matérielle d'un pays, les arts, les sciences,
agentt''"d'amélioration morale des peuples, le Droit et la
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justice, véritables facteurs du progrès social, furent
abandonnés pour permettre à ceux qui y avaient
consacré leur vie, de grossir les rangs de l'armée.
C'est que, dès ce moment, l'utilité sociale relative
û'existe_plus; il n'J' a plus qu'une nécessité socia., ,
unique, impérieuse, absolue : sauver la vie do la société,
et il n'est plus qu'un moyen d'atteindre ~e but :
renforcer l'armée, servir l'armée, être l'armée. C'est
l'armée qui devient le fondement essentiel de l'ordre
et de la vie sociale ; c'est l'œuvre de l'armée qui doit
avoir le pas sur toutes les autres activités; c'est l'année
qui domin~, tout le Droit et la Jvstice y compris,car de
quoi servirait-il de posséder des lois bien faibs, nn
Droit supérieur, si les hommes et les choses que ce Droit
avait en vue de régir, devaient, par la force, disparaître?
L'état de guerre se traduit donc en définitive par la
prééminence de l'armée sur tout lo reste. Tel est le
motif pour lequel, dès le moment où la guerre fut
déclarée, lo jugement porté sur un homme, se réduisit
toujours à cette formule très simple : « As-tu contribué
à sauver ta patrie? Si 01.ii, c'est bien. Si non, dis-moî
pourquoi?»
Mais la guerre prit fin, après cinq longues ann~es, et
avec clic le temps de l'héroïsme. Plus de ces grands
mouvements d'enthousiasme qui soulevaient les
peuples. Vécues ces heures d'angoisse ot de triomphe
où toutes les volontés étaient tendues vers un seul but,
oit toutes les intelligences brillaient d'unè même
lumière.
L'aliment moral dont le peuple avait vécu et par
lequel il s'était élevé au-dessus de lui-même, vint à
faire défaut, et les hommes so trouvèrent petits et
ind'écis en face de l'œuvre de la reconstruction, divisés
quant aux moyens qu'il convenait d'employer pour
rebâtir l'édifice social.
Pour les uns, la guerre suivait son cours et l'armée
devait continuer d'exercer son pouvoir suprême; pour
les autres, all contraire, la parenthèse était fermée, et il
fallait clore en même tèmps les portes des casernes.
Les deux partis se réclamaient du même désir de
Paix, mais certains voyaient celle-d encore lointaine,
tandis que les autres la voulaient immédiate.
Pendant des années, la tendance populaire oscilla
entre ces deux extrêmes. L'intelligence, parce qu'elle
a la mémoire, repoussait loin d'elle l'idée même de la
guerre, cependant que le cœur se détachait difficilement d'un temps qui ne l'avait nourri que d'idéal.
Il faudra de nombreuses années, peut-être, avant
qu'une solution moyenne soit admise par l'ensemble
des hommes dans chaque pays belligérant et par
l'ensemble des peuples dans le monde; nul ne sait à
quelle heure s'arrêtera le pendule ; mais constatant
que son allnre s'est considérablement ralentie, nous
devons croire et espérer que c'est le signe avantcoureur de la Paix que nous désirons.
Il est temps, dès lors, puisque la Paix suppose la
prédominance de l'idé6 de droit sur l'idée de force,
pi-édomiùance inverse de celle qu'exige la guerre, que
nous entreprenions de remettre en honneur les œuvres
de•justice. En te faisant, non contribuerons à rétablir
un ordre et un équilibre, un moment rompus, et le

combat que nous livrons aujourd'hui pour la Justice,
est le même, en somme, que celui que nous menions
jadis, SLlr un autre terrain, pour la même cause, avec
l'armé8.
*

**

Vous avez. tous lu Le Dialogue sur l'Escaut, ces
rem?.rquables propos sur la profession d'avocat, que
notre Bâtonnier- prête à son Maître illustre, Edmond
Picard.
Il débute pa.r une profession de foi très élevée dor,t
le settl tort est de se rattacher exclusivement à une
doctrine récc11te, alors qu'elle est simplement le produit d'une autre doctrine, aussi ancienne dans le
passé que la civilisation chrétienne et éternelle dans
l'avenir.
<< Telle est, dit-il, la force secrète du socialisme, q!li,
» sur les anarchies de l'argent, vise à la reconstruction
" et à l'ordre, en faisant de chaque métier une profes" sion, en élevant chaque profession jusqu'à son
"devoir. »
A son sens le devoir est pour chacun le véritable
critère qui permettra de fixer la valeur des différentes
activités humaines.
Chaque profession, sans doute, a son cortège de
satisfactions, d'honneurs, de profits; les hommes travaillant, il est légitime que leur labeur de chaque jour
les aide à franchir les quelques années qui leur sont
accordé3s pour faire figure sur la terre. Et comme, en
définitive, tous les travanx, quels qu'ils soient, se
traduisent toujours par une contribution apportée à
la vie commune, leur valeur à les considérer obje,;tivement serait sensiblement égale.
Mais, envisageons ces mêmes professions, s!lbjectivement, dans les inàividus qui les exercent ; une
hiérarchie s'établit entre elles immédiatement, et il
est évident que le facteur supérieur de cette difféi·enciation, c'est la qui:Llité du devoir que- l'homme a
assumé.
Prenez celui dont le génie a conçu et dont la volonté
a réalisé une entreprise gigantesque ; supposez que
son œc1vre ait amélioré les conditions matérielles de
la vie de tout un peuple ou même du monde; imaginezle riche, considéré, puissant. Et puis, comparez-le all
soldat obscnr qui ayant combatttt jusqu'à l'épuisement est mort, simplement, sans éclat, en défendant
son pays.
Et dites moi quel a été le plns grand des deux?
Vous n'hésitez pas, et -votre admiration, votre
reconnaissance, votre amour, vont au petit" soldat qui
est mort et dont vous ne connaissez même pas le nom I
C'est que celui-ci avait à accomplir un devoir supérieur qui ne supposait pas .des qualités brillantes, mais
cette simple vertu : l'oubli de soi-même. Celui-là, au
contraire, travaillait pour lui-même, et s'il a servi les
autres, c'est par surcroît.
Or, c'est encore Edmond Picard, qui, d'un mot,
soulignait mitre obligation essentielle.
<< Le devoir le plus imp')rtant pour l'avocatllre,
» disait-il, le Nord, direction fixe et repère des autres,
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» la vertu cardinale, le devoir des devoirs, c'est la
Défense. »
Ce mot, à lui seul, est tout notre programme <le vie.
Il suppose l'abnégation, le dévouement, l'amour des
hommes. Il exige parfois le courage ct toujours la pitié.
Ne sont-ce pas là des qualités assez hautes pour justifier notre fierté?

Il y a peu de temps, an sein de la Chambre des
Représentants, venait en discussion une loi, dont l'opportunité considérée comme absolue par les uns, paraissait aux autres des phis discutables. Ceux-ci, au surplus, la combattaient comme inconstitutionnelle, ce
qu'elle était effectivement.
Le vote pouvait entraîner de graves conséquences
politiques, et pour conjurer le péril imminent, des
hommes de bonne volonté s'étaient attachés à rechercher la formule qui concilierait tous les points de vue.
L'influence des mots est telle et la formule fut si
parfaitement trouvés que l'opposition se faisait moins
vive ; pourtant le fond des choses n'avait pas changé,
ct l'on put craindre un moment que la loi fît ér hec à la
Constitution.
Mais, 1m membre de l'assemblée éleva la voix.
Il avait compris que la passion politique obscurcissait la raison de ceux qui allaient être appelés à se
prononcer, et qu'il suffirait de leur rappeler que les
règles fondamentales de no tro vie sociale étaient en
jeu, pour sauver notre Charte constitutionnelle.
Aussi le vit-on faire abstraction résolument, de son
propre intérêt politique, ct, se souv cnant de son serment do fidélité à la Constitution, déclarer d'avance
qu'il s'opposerait, quant à lui, au vote de cette loi.
Sa situation à la Chambre rendait son intervention
décisive I
Cet homme, Mesdames ct Messieurs, est a voe at et
fut un de nos plus grands Bâtonniers.
Miles legalis - Le Chevalier des Lois.

douce, la plus lumineuse de notre œuvre, celle qtri
participe directement à la vie du cœUl' : Consoler ct
concilier.
Un plaideur aux prises avec la difficulté, petite ott
grande, sera toujours porté, malgré lui, à grossir clémest1rément son malhe11r, et cet état d'esprit finirait,
s'il n'y était mis hon ordre, par provoquer chez lui
les plus funestes réactions.
La mission de l'avocat est essentiellement modératrice ct apaisante ct son premifü• acte sera toujours de
montrer à celui qni sonfîl'e combien sa peine rst plus
légère qn'il ne le croyait, et q11e le désir dont il a fait
le centre de ses préoccupations n'est, en somme, pas
loin de se réaliser. Consoler!
Et puis, lorsqu'il a ainsi fait descendre dans le cœur
l'Espérance ct la Paix,ilexcrcc sur l'esprit une influence
analogue ; il démontre la nécessité hienfa.isa.nte de la
Joi, il fait apparaître lo Droit qtt'on lui oppose comme
mé"ritant également une certaine protection. Concilier !
En ce faisant, il couronne son œuvrc, il défend tont
à la fois la loi dont il s'est constitué le gardien ct la
liberté individuelle dont il est, par définition, le
champion. Il met en pratique, mais avec confiancf et
avec foi, ce ,:;onseil que Pascal formulait avec un
certain scepticisme :
" Mettre ensemble la j .istico ct la force; ct pour cela
,, . faire que ce qui est .i uste soit fort et que cc qni est
» fort soit juste. n Que l'homme qni personnifie la
force vivante, comprenne la nécessité de la justice, et
que la société, image de la justice, respecte les tendances profondes de l'individn.
L'avocat enfin, en mettant son cœur au service du
cœur humain ct son intelligence au service de la
justice, réconcilie les deux adversaires naturels : la
société et l'individu.
Il est réellement, tout à la fois Miles legalis et
Advocatus, le chevalier des lois qui est appelé au
secours,

adjurait les avocats- de son temps, le jour de la SaintMartin, 1695 :
« Vous qui aspirez it la gloire de votre Ordrn, rlisait-il,
» et /J, rappeler en nos jours ~u moins l'ombre et l'image
,, clc cette ancienne éloquence, ne rougisst,z pas cl' em" prunter des philosophes, ce qui était autrefois votre
,, propre Lien; ct, avant d'approcher du sanctttaire de
,, la justice, contemplez avec des yeux attentifs le
" spectacle rontim1cl que l'homme présente it l'homme
,,_même.»

>>

Les Romains nous donnaient indifféremment deux
noms, également significatifs: Miles legalis <'t Advo··
catus.
Miles Legalis-Miles, le soldat- vous le connaissezc'est l'homme qui lutte, qui meurt, qui sauve, dont
la fonction essentielle est de défendre. Le soldat, le
premier citoyen de la Rome antique, qui se tenait
constamment aux frontières ct au delà des frontières
pour perme Ure la vie ct le développement de l'empire ;
Jr, soldat, celui qui assure la liberté.
Et void, précisément, qu'à l'avocat sera dévolue
une mission parallèle dans le domaine des lois. Serviteur du Droit. il tendra de tous ses cfîorts it l'améliorer,
à le faire respecter, on vue d'une réalisation toujours
plus parfaite d1J la vie sociale.
Pour certains, je lo sais, le Droit, les lois, les nombreuses discussions auxquelles donnent lieu leurs
applications journalières, n'offrent qu'un intérêt
secondaire.
Qu'importe leur opinion, d'ailleurs, puisque l'histoire enseigne qu'aucun progrès n'est réalisé ou ne
reste acquis, sans le concours ct hors de la protection
des lois; qu'au contraire, leur violation n'a jamais'
engendré que des ruines et des deuils : l'équilibre
rompu, l'organisation compromise, le chaos.
Lorsque, le li août 191/i, l'Allemagne violait la
neutralité de la Belgique, son Chancelier, devant le
Reichstag assemblé osait avouer son crime et disait ;
" L'injustice. je le dis ouvertement, l'injustice que
» nous commettons, nous la réparerons ... »
Imagine-t-on folie plus grande I Croire et affirmer,
non seulement qu'il est permis de violer impunément
les lois, mais aussi qu'on restera le maître de conjurer,
à son gré, les oonséquencos de res violations.
Les événements lui ont donné Lm démenti retentissant.
Est-il téméraire d'affirmer que la. déclaration de
cette guerre injuste à la Belgique, a privé l'Allemagne
des nombreux concours qui lui semblaient acquis par le
jeu des alliances ou par de bienveillantes neutralités !
Que certains gouvernements aient été décidés, au
fond, par leur intérêt bien compris lorsqu'ils contribuèrent à faire échec à la ruée germanique vers l'Ouest,
c'est possible, mais de cet intérêt il ne fut pas question,
pour entraîner les peuples d'enthousiasme au sacrifice
suprême. S'ils s'y déterminèrent, c'est uniquement
parce que des droits avaient été méconnus, et la foi
des traités odieusement trahie.
Le premier résultat de cette méconnaissance volontaire des lois fut la ruine économique et militaire de
l'empire allemand ; notre Victoire.
Mais celle-ci, hélas, ne <levait pas être complète i
La violation systématique des lois est un méfait
dont il devient finalement difficile d'effacer les traces,
même pour ceux qui n'en ont été que les victimes.
Nous avons souffert après la guerre, et nous souffrons
encore, sans qu'il ait été au pouvoir du Chancelier
allemand de nous guérir d'un certain désaccord entre
notre sentiment et notre raison. Notre vie elle-même
ayant été menacée, nous avons été amenés, pour la
défendre, à renverser parfois l'ordre précédemment
établi : la force a cessé d'être l'auxiliaire du Droit
pour devenir, du consentement de tous, une maîtresse
jalouse aux exigences de laquelle le Droit lui-même a
dû se plier.
Il en est résulté une crise de l'autorité. Lorsque
cette autorité n'a d'autre fondement que la violence,
le peuple ne s'incline qu'avec la volonté constante de
s'évader; au contraire si elle s'appuie sur le Droit, c'est
avec la volonté de la maintenir que les hommes la
reconnaissent et s'y soumettent.
Peut-on dès lors raisonnablement méconnaître le
rôle supérieur de ceux dont la vie est un -cornbat
continuel pour assurer le respect du Droit?
Les- avocats sont, avant tout de ces hommes-là !
Ce qui caractérise leur devoir, ce qui le grandit et le
place au premier plan, c'est, au seuil c'.e leur carrière
professionnelle, le serment qui pèsera sur tous les actes
de leur vie et justifiera leur titre <le « champion du
Droit "·
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitu" tien et aux lois du peuple belge; de ne rien dire ou
» publier de contra.ire aux lois, aux règlements, aux
» bonnes mœurs, à la sûreté de l'É'.tat et de la Paix
» publique
,,
« Je jure
c'est -à-dire que dès ce moment j'ajoute
et même je substitue â. l'autorité de la loi ma propre
volonté, en sorte que dorénavant le respect que j'aurai
de la chose publique, dont j'accepte de me faire le
défendeur, ne sera plus mélangé de crainte, mais sera
le fruit de ma volonté libre.
Je jure ... c'est-à-dire que j'affirme en donnant à
cette affirmation le caractère le plus sacré que puisse
reconnattre ma conscience.
Ce serment assurément s'imposera toujours à
l'honnête homme plus fortement que n'importe quelle
contrainte ; cet assujettissement volontaire élève en
qualité le devoir qu'il vise et donne à celui qui s'y est
soumis des clartés nouvelles,• fruit d'une conscience
sans cesse en éveil.
En voulez-vous un exemple récent?

* * *
Telle est donc notre mission première ; défendre
les lois, servir la société. Mais l'idée sociale justifiet-elle à elle seule notre vocation? La société est-elle
un but, et si elle n'est qu'un moyen, la vie ne réclamet-elle pas autre chose des avocats?
De tous temps la société et l'individu se sont
heurtés dans leurs tendances réciproques.
La première cherche à fixer les règles par lesquelles
elle limitera la liberté du second ; elle le bride, elle
l'emprisonne ct irait jusqu'à le priver d'air ct de
lumière. La société, c'est le règne de la loi. L'incliviau,
au contraire, est un faisceau de tendances vivantes ;
il y a dans sa nature le désir d'un espace infini ct il
cherche, avec toute la puissance que donne l'instinct,
à se réaliser complètement dans la plus grande expansion d'une liberté qc1e Victor Hugo appelait : " l'air
respirable de l'âme humaine. »
Allons-nous aborder la carrière avec la rigidité d'un
Jean-Jacques Housseau, ,, le générateur de la démocratie envieuse et tyrannique », comme dit Flaubert,
qui, en réalisant le rêve de Platon et en formulant les
droits de l'homme abstrait, de l'homme de tous les
temps ct de tous les peuples, barrait radicalement
la route aux aspirations vivantes de l'individu?
Ou bien nous pencherons-no,1s avec amour sur la
nature humaine', sur ses misères et sur ses joies, avec
l'unique préoccupation de guérir les unes ct d'aider à
l'épanouissement des antres?
Comment donc pourrions-nous hésiter?
Lorsque l'avocat accepte de défendre l'intérêt
menacé, au secours duquel il est appelé, sa tâche n'a
jamais varié et resteia éternellement la même. Ayant
fixé dans son esprit la limite au delà de laquelle
l'action de la loi cesserait d'être juste, en devenant
despotique, summum jus, summa injuria, il tendra
de tous ses efforts --à maintenir un équilibre indispensable ac1 bonheur de l'individu.
Plaider, défendre, être avocat, ce n'est pas autre
chose ; et il ne faut pas chercher aillec1rs la r3json pour
laquelle notre Ordre a toujours prêté à la carrière
politique ses hommes les plus éminents; les deux
professions ont, en définitive, le même objet : établir
la mesure exacte entre la nécessité de la loi et le vœu
de liberté qui est en chacun de nous.
Seulemen1, alnrs que le politique s'attache exclusivement à la recherch;:; d'un SJstème théoriquement
idéal, l'avocat, lui, devra l'adapter à la vie de chaque
jour ; il en dégagera le sens profond, le seul qni fasse
une réalité de la liberté laissée à l'individu.
Cette Sûrte de casuistique à laquelle s'applique son
activité, ne va pas sans lui attirer de norr.breux
reproches de ceux qni n'ont pu ou voulu comprendre.
Vous défendez, dit-on, aussi bien le pour èt le contre,
le juste et l'injuste, et ce qc1f' vous affirmez aùjourd 'hai
vous le nierez demain.
Ne voient-ils done pas cet1x-là que les lois sont
rigides et étroites dans leùrs formules générales,
qu'elles sont complexes et parfois se heurtent; cpe
la vie, au contraire, est infiniment variée et changeante
et leur échappe par mille manières et par l'évolution
de ses formes; que les notions de juste et d'injuste ne
sont pas aussi simples d'applicati m qu'ils veulent le
dire, et qùl s'agit précisément de scruter chaque
cas d'espèce, pour en dégager les discordances avec
l'autre cas précédemment jugé?
Mais, ac1 surplus, ne comprennent-ils donc pas que
ce que nous défendons, ce n'est pas toujou-rs et seulement l'intérêt limité qui nous est smmis, mais c'est
au-dessus de lni et au-ctessus des passions qu'il suscite,
la cause même de la liberté?
L'avocat est celui dont la parole, jamais enchaînée,
revendique 'la liberté pour tous.
11<

*

11<

Mais ceci n'est pas encore le point culminant do la
route que nous suivons. Il nous reste la partie la plus

Co ronseil pressant n'est-il pas encore d'actualité
aujourd'hui, an moment oü l'on étudie chez nous les
modifications qu'il coin iendnit d'apporter au programme do l'enseignement supérieur du Droit, ct où
l'on se demande cc qu'il faut ajouter, cc ([llÎ peut êtrr
supprimé ou remplacé?
Nul ne songe à déjJlorcr que l'emprise de la science
se s•)it considérablement affirmée ;;.11 cours d0 ces dernières années, ct la v.Jlonté d'aug·mentor sans rrssr.
nos r:onnaissanccs est tont à l'honneur des hommes
cl'mJjourd'hui.
Et pourtant, que ce s·,it la science, s'il le faut, q,Li
consente le promier sacrifice jugé nôf'cssaÏl'o. Lorsq11\1n
jc11nc homme de vingt-trois ans sort de l'Université,
son JJagagc scientifique sera toujours léger, parce rrue
sa mémoire est courte ct que les limites des connaissa.nccs humaines s'éloignent chaque jonr da.vanütgc.
Mais ce qni lui importe, avant tout, lorsqn'il entend
romplir dans la vie la noble mission do conseiller et
de cléfendre,c'est d'êtrn lui-même un homme et, mieux
encore, d'avoir su discerner les élilments de sa formation.
Or, il n'est qu'un seul moyen de suppléer à l'expérience et de connaître les réactions dn cœur humain
avant d'atteindro l'âge de les avoir éprouvéC's, c'rst
de les étudier dans les hommes du passé et de :;crnter
leur vie. Ceci n'est pas un produit de la science, mais
uniquemc_nf celyi des lrnmanités : La fon:nation etc
l'homme.
* * *
Voyez le devoir civique ct l'idéal patriotique
animant exclusivement· 1e cœur de Démosthène dans
Une telle ambition commande de présenter au jugeses Philippiques; le devoir religieux, l'obéissance à la
ment dos hommes, le spectacle d'une vie tontP entière
volonté des Dieux imposant à Enée de délaisser Didon,
orientée vers le bien.
malgré ses supplications, sos cris cl<' désespoir; 'l'amonr
Parmi les vertus qu'elle exige, il en est une qui, plus
. emporté de Phèclr,J primant sa volonté; la volonté, an
que toute n.utrc, s'impose a\Jx avocats : lo cl/isintércssecontraire, l'emportant sur tout cl.ans le Cid; les conr:üprnent.
tions politiques de Montesquien, l'idéal social de
Il ne demande pas de nous, comme on affecte de le
Jean-Jacques Rousseau., ct le rêve infini clans le cœur
croire, le sacrifice constant de notre intérêt on de notre
et clans la nature, qui nous est révélé par ln. poésie
sentiment personnels, mais il Ve Lit r1uc la formation de
(Ill XIXe siècle français.
notre esprit permette, dès le momont où nous 8ommcs
Lisez l'histoire, los passions vécues ct toujours
appelés au secoc1rs cl'ùne misère matérielle ou morale,
variées des êtres innombrables qui nous ont faits,
que celle-cj seule inspire nos conseils et nos actes.
vivant tantôt par l'idée, tantôt par le cœ,~ toujours
Par le désintéressement, l'avoc3t s'afîranchit du
par l'imagination, source cle toclS les désirs.
maître le plus tyrannique : 1' égoïsme ; il force le
Et, enfin, couronnant tout cela, la philosophie;
respect du public, et la confiance de son client ; il se
après l'étJ.cte des idées clans le modèle, les idées ..llcsgrandit vis-à-vis de lui-même ; il acquiert le droit de
mêmes, leur critique et leur synthèse. Quelle somme
revendiquer le privilège d'indépendance dont il est si
de richesses, quelle sonr,:;e dè trésors ürnppréciablcs. _
jaloux, et qui donne à sa parole une autorité indisc.11tée.
Sacrifions beaHcoup_ à la littérature et à la philosoLorsque Cicéron apparllt à la S)ciété romainfJ
phie qui sont seules capables de projeter sur la scir.nrr
corrompneet pervertii; comme le type idéal clel'avocat,
la lumière dont elle a besoin; qni donnent à l'humace füt grâce au désintéressement dont il avait fait la
niste ces fines antennes, grâce auxcfuelles il pénétrera
règle fondamentale de sa vie.
, ·
les hommes, les comprendra en particulier clans le11rs
Fa.ut-il rappeler le procès de Verrès?
passions, leurs préjugés, leurs chimères ; qui donneront à l'avocat cet esprit de finesse dans lequel il n'est
A la barre, d'un côté, le vieil avocat de l'ancien
question que d'avoir bonne vue, comme dit Pascal, et
régime dont l'éloquence était prodigi.JUse, dont l'expéqui, en nous faisant participer à la pensée des morts,
rience rusée faisait tm adversairere doutable et qui, par
notts apprennent ce que sont les vivants.
sa naissance ct par sa fortune, entretenait parmi les
" Contemplez avec des yrux attentifs le spectacle
puissants du jour des amis nombreux« Hortensius».
» continuel qnc 1'11Jmm9 présente à l'homme même. ,,
Hortensius, qui, à l'exemple de ses contemporains,
C'est en s'inspirant de ce conseil, que je voudrais,
ne rougissait pas de défendre les gouverneurs acc,isés
mes
chers Confrères, illustrer cet entretien d'aujourde conctission pour prendre sa part dans le,1rs rapines.
d'hui, en vous proposant en exemple un avocat qne
Hortensius qui s'était fait le champion de Verrès,
vous avez tons conm1, et qni fut assez grand pour que le
l'ancien propréteur en Sicile, malgré les vols, les
sottvenir que vous en avez gardé, dépasse en beauté
pillages, les massacres qui l'avaient rcndlt tristement
ce qtte je pourrai vous en dire.
célèbre.
Et de l'autre côté, le jeune avocat de t1ente-six Dns,
*
sans appui, sorti de la bot1rgeoisie pauvre, sans attaches
* *
avec fes partis politiques, mais désintéressé, honnêt,e
Il y a quelques semaines, le regard attentif pouvait
et indigné des turpitudes étalées autour de lni : Cicéron.
découvrir dans l'ombre du couloir de la Collr d'appel,
Il avait eJ le rare courage ae mettn son élocprence au
nn nouvean bnste que des mains inconnues y avaient
service des malheureux persécutés par Sylla ou ses
placé.
favoris. Il eut celui phis grand encore, en se faisant
Pas de discours, pas de fleurs, pas de larmes !
l'accusateur public de Verrès et en 'prenant en mains
Eugène Hanssens était entré dans l'immortalité,
la cause des Si~iliens opprimés, de donner anx Romains,
sans bruit, comme il avait vécu.
.
d'abord étonnés et puis conquis, une véritable leçon
C'est ainsi que nous glorifions nos grands morts!
de désintéressement,.
Je voudrais essayer de ranimer ,ce m;rbre; notre
Ce n'est pas son succès dans le procès de Verrès ctui
affection, hélas ! ne peut rien au delà I
a fait de Cicéron le· plus illustre écVOcat des -temps
Eugène Hanssens ! Quelle force il a su donner à son
antiques.
nom, qni à trois ~us de distance, l'évoque encore si
D'autres, qui avaient son éloqttence, sont demeurés
vivant au milieu de nous ! Ce visage énergiqtte et
dans l'ombre.
volontaire, tourmenté sous un vaste front soucieux
C'est que ceux-là n'avaient pas, comme lni, défini
ou éclairé par la lumière d'un regard malicieux et
les vertus essentielles de notre profession et, à son
donx ; il s'ava~ce d'ttn pas saccadé ; il est pressé,
exemple, témoigné dans une vie pleine de générosité
préoccupé ; sa vne, droit devant lui ne fixe aucun
_d e la grandeur de S')Il iciéal.
objet capable de distraire. sa pensée; sent-il que le
C'est que pour eux l'a, ocat n'était~pat, comme pour
temps de vivre et d'agir lui est mesuré?
lui, vir bonus dicendi peritus, quatre mots, qui résnment
Mais un de ses élèves l'aborde - qui de· nons ne
notre destin~e et justifient notre fierté.
l'était pas? - et voici un autre homme : le nuage a
Mais pour être désintéressé, il fant d'abord aimer
disparu, _les traits se détendent, un sourire affectueux
les homines et, pour cela, les connaîtr,:;. Edmond
nous accueille, nous attire et nons garde ; son cœur
Picarel recommandait aux avocats de cultiver à un
nons aimait I
degré élevé ce qu'il appelait " le sens de la vie ,, ; il
L'image qni nous reste de lui continue à nous
il entendait par là une connaissance approfondie du
encottrager en souriant.
cœur humain.
Je le connaissais depuis mon plus jeune âge par
Ce conseil, d'ailleurs, Cicéron ciéjà l'avait formulé
l'amitié qne mon père avait pour lui; mais la première
et, après lui, tous ceux qui se sont intéressés à notre
fois que je le vis, c'était à la barre, peu avant la guerre.
activité.
Il plaidait ; très droit, la tête quelque peu rejetée
Voici en quels termes le Chancelier d' AguesseaLI,
en arrière, l'expression concentrée, le geste sobre de la
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main droite seulement, tandis que de l'autre main il
tournait régulièrement les feuillets d'une plaidoirie
entièrement écrite ct qu'il 11<' lisait pas.
Son langage élégant et châtié savait choisir les
mo Ls justes qui traduisent cxac toment la pensée, et
malgré la nervosité qui précipitait parfois son débit,
jamais il n'avait une hésitation : la clarté, sourer
dr l'évirh-uco , restait hl qualité maîtresse d'un discours soigneusement ordonné. Jamais non plus il
n'abordait un ordre d'idées nouveau qu'il n'ait d'abord
résumé dans une synthèse magistrale, les points précédcmmont développés. Il cherchait moins à combattre
qu'à convaincre, ct tel était le secret de cette courtoisie
hicnvoilluute dont il ne SP départait jamais vis-à-vis
de SL'S adversaires. Mais quel travait il imposait au
juge qui refusait de le suivre !
Plus Lani, après ia guern., je connus le Professeur.
Lt- même homme! Un soin aussi minutieux présidait à
la préparation de son cours, Volontairement distant,
il exposait pendant trois quarts rl'heur«, comme il
plaidait. Son enseignement serré, nourri, forçait une
attention (!\IC l'éloquenco du maître rendait aisée rl
l'attraction en Hail si grande, qu'on H pu voir des
praticiens du D rait venir sr rasseoir sur les bancs do
I'Université pour l'entondro ,
Et puis l'année d'après, je connus le Patron I
Les mols sont impuissants à dire la douceur de ces
souvenirs-là ; il s'y mêle encore trop de rcgrc Ls et je ne
me sens pas la force de les étouITer. Eugène I-lansscns
était plus qu'un patron pour nous. 11 a voulu être un
ami affoctuoux ; il l'a été et -par là a scelfé nos lèvres,
car l'amitié ne se raconte pas, elle se vit, et quand elle
est morte, il n'en reste qu'un parfum très rare et très
doux.
Nous étions nombreux qui collaborions à ses travaux ; non content de nous initier à la vie des affaires
et du Barreau, il entendait que nous l'assistions effectivement clans l'étude de toutes ses causes et il s'établissait par là, entre lui et nous, une intimité chaque
jour plus étroite.
A l'houro du Lhr, qui nous réuni sail clans le vaste
cahino t de travail, spécialement aménagé pour nous,
il faisait parfois 1111e courte apparition el c'étaient
ulor des eutrutiens exquis. On y discutait de tout ; on
y plaisantait surtout, cl je Yois encore Eugène Hanssons, le dos appuyé contre une bibliothèque, les mains
clans les poches, sa pose familière, nous écoutant rire
et riant avec nous. Rien n'était plus plaisant que d~
provoquer chez ce grand homme qui s'y prêtait si bien,
des rires d'enfant.
i\Iais la vie ne lui devait-elle pas cette revanche !
Il aimait à raconter ses débuts difficiles et la peine
qa'il rencontra, au cours des premières années,-pour
faire face a.ix chargrs du foyer qu'il avait fondé. Aussi
conservait-il à son Patron, Me Charles Duvivier, ce
grand avocat, dont le nom est encore aujourd'hui un
symbole, une reconnaissance ému.è, pour avoir été,
par lui, encouragé et soutenu pendant les quinze prernière.s années de sa 1·ie professionnelle.
Alors que depùis longtemps ses confrères appréciaient en lm les ressources d'une vaste intelligence et
les trésors d\m cœur excellent, le pL1blic semblait
l'ignorer.
D'une rare modestie, n'ambitionnant aucun honnellr,
il ne put cependant refoser à l'estime de ses pairs,
d'accepter une candidature au Bât'mnat, cette dignité
suprême qui est la consécration à la fois du talent et de
la vertu. Nos usages voulairnt q,t'on lui suscitât des
compétiteurs; trJis amis furent présentés ensemble;
deux d'entre -eux se partagèrent finalemenL los sL1ffrages
ct si nous n'eûmes pas cette ann6e-là deux Bâtonniers,
c'est ([Lie lu cor1Js électoral était composé d'un nombre
impair d'électettrs.
Il appartenait au parti libéral; ses amis politiques
le pressèrent d'accepter un mandat de député, non
pas qu'il fût un « partisan " d;i,ns le sens électoral du
mot, mais parce qu() ses connaissances scientifiques
le désignaient pl.is CJLIC tout autre pour participer à la
confection des lois.
Longtemps il tenta de se dérober et lorsque, finalement, cédant aux sollicitations dont il était l'objet, il
donna son nom à une liste de suppléants, ce fut avec
la conviction que les circonstances ne l'appelleraient
jamais à remplir effectivement la fonction.
Pourtant, en 1914, il succéda à Alfred Monville ;
jusqu'en 1919 il jotta dans le gottverncment du pays
un rôle prépondérant, prenant part, pendant la guerre,
à tontes les réunions parlementaires, signant les protestations adressées aux gouvernements des pays
neutres contre le régime oaieux établi en Belgique par
l'occupant. Les comités nationaux, les œuvres de la
guerre, toutes ces mstitutions qui contribuèrent si
efficacement à notre résistance morale, objet d'admiration du monde-entier, trouvèrent en Eugène Hanssens
un collaborateur ct un guide, actif, dévoué et désintéressé.
Et puis, à l'armistice, il fut dn voyage de Lophem ...
dontilll!'est difficile de parler. Pendant l'année 1919, il se
dépensa généreusement au service de la chose publique,
assistant à toutes les séances de la Chambre, intervenant dans les discussions, assurant avec l'autorité que
chacun lui reconnaissait, le respect des principes jttridiques qui sont à la base de toute législation durabla.
Ses électeurs ne lui en surent attcun gré et, en novembre, de la même année, son mandat ne fut pas
renouvelé. La Chambre perdait en lui un des hommes
trop rares, qtti n'y siégeaient que pour préparer des
lois bien faites.
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Il rentra dans la vie privée avec cette bonne grâce
souriante qui ne le qttittait jamais; il avait accepté
d'en sortir sans se préocwpcr de ses convenances
personnelles et s'il cttt un moment de regrets, bien vite
dissipés, ce n'était pas à lHi qt1'il pensait. D'ailleurs le
Barreatt le réclamait ; il avait pu, au prix do longues
veilles, remplir pendant quelques mois ses obligations
multiples ct variées, mais cette situation dev~it
prendre fin. De tout le pays les dossiers aIIluaient :
demandes de consulLations sur les objets los plus
divers; procès à défendre devant les juridictions de
Bruxcll<'s cl de province.
To,1s les jours, sa présence était réclamée, en même
Lemps dans plusieurs salles d'audiences ; il plaidait
sollvcnt doux cl parfois trois affaires en une seule
matinée, el malgré cela chacune d'elle avait été minutiel.lsement prcparéo.
Il rédigeait sa note entièrement à la main d'une
écriture menue ct quasi illisible cl la faisait ensuite
dacLylographicr; elle reproduisait in extenso les principaux cloc11mc1Ùs donL il entendait faire usage parce que
disait-il, le fait de les Lranscrire en fait mieux comprcuclro la valottr, cl puis la tâche du juge, all moment do la
délibération, CH est d'autant plus simplifiée. Il n'omettait aucun argument même accessoire, estimant que la
déformation professionnelle nous incite parfois à tenir
pour négligeable ce qui, par les magistrats, sera jugé
d'importance capitale.
Grâce à co travail, auquel il s'était astreint depuis
le début de sa carrière et qu'une certaine défiance de
lui-même ne lui avait jamais permis d'alléger, la
plaidoirie de l'adversaire le surprenait rarement.
D'avance il avait prévu les objections et y avait
répondu, et si exceptio1mellement il lui arrivait de
rencontrer un argt1mcnt nouveau, la vivacité de son
esprit et sa science du Droit lui faisaient trouver immédiatement la réponse.
Il faut avoir entendll Eugène Hanssens, au cours de
ces grands débats qui exigeaient plusieurs audiences
de plaidoiries, pour se rendre compte de la logique de
cette intelligence ({Ui ne perdait jamais de vue son
point de départ ct sa conclusion, et qui donnait ainsi à
sa démonstration une puissance incomparable.
Le suivre éLaiL aisé; comprendre son raisonnement
saisissant de clarté n'exigeait aucun effort; par contre,
qlliconquo l'avait écouté ne pouvait plus se soustraire
à l'influence de sa dialectique. Un magistrat me disait
un jour en parlant d'Eugène Hanssens : « Ses plai" doiries séduisent à ce point l'intelligence, qu'il est
» malaisé d'y résister "·
_
Lorsqu'écrasé de travail, il ne pouvait faire l'exposé de la cause, il en chargeait un collaborateur
auquel il avait soigneusement tracé la voie ; le jour des
débats, il était à ses côtés, ïntervenant toujottrs à
propos, et puis enfin, ramnsant dans un résttrné
décisif, les arguments qui assurent le succès.
Ses répliques étaient prodigieuses ; ttn bloc-notes
à la main, il avait suivi l'argumentation de l'aversaire,
et en avait noté les points essentiels. Ces mots griffonnés à la hâte, lui tenaient lieu de plan et rien n'était
étonnant comme de voir le même homme s'astreindi·e
à écrire d'un bout à l'autre une première plaidoirie,
alors que son talent lui permettait de clore les débats
par une improvisation magistrale.
Là encore sa modestie était touchante ; sa réplique
terminée, il se tournait vers le néophyte encore tout
étourdi d'entendre ce qu'il aur:i,it dû dire lui-même et
lui demandait : « Croyez-vous que c'était suffisant"?
On demeure confondu devant nue télle simplicité !
Depttis de nombreuses années, rares étaient les
affaires quelqlle peu importantes, clans lesquelles son
intervention n'était pas réclamée.
Le décès de Léopold· II, survenu en 1909, donna
naissance à une série de contestations relatives à
l'attrib-µ.tion de ses biens.
Il avait fait un testament laconiqlle qui contenait
à pell près ceci : " J'ai reçtt de mes parents un capital
» de quinze millions ; j'ai pu conserver intact ce
)) patrimoine, malgré les difficultés que j'ai traversées ;
" je le transmets intégralement à mos enfants. )>
Mais ce qu'il ne disait pas, c'est que de son vivant,
il avait doté d'une soixantaine de· millions la Fondation de Nieclerfulbach instituée par ses soins.
C'était-là Linc idée grandiose. D'après les statuts
organiques de la Fondation, un tiers du revenu devait
être affecté à des œuvres somptHaires de nature à augmenter la splendeur des villes et des sites du royattme ;
le deuxième tiers était destiné aux nécessités de la
charge de la dynastie ; le dernier. tiers enfin, devrait
accroître annuellement le fonds lui-même.
Mais l' Auguste Fondateur n'était pas jttriste. Uniqttement préoccupé de cette pensée de survie, il allait
directement à l'encontre des principes des droits
pttblic et privé.
Attssi les princesses royales, se réclamant du droit
civil auquel tous les Belges sont indistinctement
soumis, prétendirent-elles comprendre dans la succéssion de leur père, les capitaux attribués à l'institution
nouvelle. Par c;ontre l'Etat belge qtti, en 1908, avait
accepté la souveraineté de l'Etat indépendant du
Congo, revendiquait, lui aussi, les biens de Niederfulbach comme ayant éU distraits du domaine
colonial, auquel ils devaient retourner.
Ce fut Ettgène HanssEms qui accepta de défendre
en justice la thèse de l'Etat. Le projet du roi, Léopold II, était séduisant ct généreux, mais il était
contraire au Droit, et il n'en fallait pas plus pour que
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la conscience du grand avocat s'opposât avec succès
à la volonté posthume du Grand Roi. L'arrêt, qui lui
donna gain de cause, fut pour Eugène Hanssons une
véritable consécration.
En 1913, la Cottr de cassation voulant s'assurer
définitivement le concours d'une intelligence aussi
éprouvée, le proposa d'office, fait unique, pour succéder comme membre de son Barreau à Henri Simont,
qui venait de mourir soudainement clans tout l'cpanouisscment d'un talent incomparable.
C'est à cette distinction, particulièrement flatteuse
par la manière dont elle lui échut, qu'Eugène Hanssens dut de pouvoir rendre à son pays, durant la
gnerre, un service phis rare encore.
Dès le début de l'occupation, les Allemands avaient
tenté, par tous moyens, de contraindre les Belges,
réfugiés dans les pays alliés, de rentrer on Belgique ;
ils avaient, à cet effet, édicté une série de mesures
chaque jour pltts sévcros.
Parmi celles-ci l'arrêté du '10 février 1915, qui
instituait un tribunal d'exception pour connaître des
contestations nées oll à naîLro en matière de louage
de choses; les avocats ne pouvaient y assister les
plaideurs, et la défense des intérêts des absents était
rendue ilh1soirc.
Or, une action ayant cet objet, avait été néanmoins
introduite devant la juridiction civile ordinaire qui,
à deux degrés différents, refusa et puis accepta d'attribuer une valettr aux arrêtés allemands sur cette
matière.
La question était complexe ; défendre la thèse de
l'illégalité, à la face de l'occttpant, était, au surplus,
périllettx. Eugène Hanssens n'hésita pas ; animé par
ces sentiments élevés qui dominèrent totts les actes
. de sa vie, il porta résolument le litige devant la Cour
de cassation. Je ne ponrrais mieux faire, pour évoquer
cette audience rp.émorable, qne de vous citer la magnifique péroraison de ce plaidoyer qui suffit à honorer
tout un Barreau.
« Cette conviction profonde, inébranlable que je
)) me suis faite comme juriste, j'ai mis à tâcher de
)) vous la faire partager, l'ardeur du citoyen qui ne
)) peut se faire à l'idée qu'il appartiendrait à une
" autorité étrangère, ennemie dtt pet1ple belge et de
)) son Roi, el ne pouvant se réclamer que de la force,
)) de mutiler à sa gu4se les dispositions les plus essen)) tielles de notre législation nationale, ct d'imposer
>) ces mutilations à nos Cottrs et Tribt1nat1x qui n'exisn tent qne par la nation et pour elle, avJc la mission
)> de ne reconnaître comme lois que des décrets du
n pouvoir législatif belge, établi par la Constitution
n belge et s'exerçant de la manière déterminée par
)) celle-ci.
n A vous, Messieurs, de dire si cette conviction est
fondée et si nous pourrons rendre à Celui qui nous
• )) reviendra, le jour béni et peut-être prochain où la
n Belgique sera redevenue libre, la législation dont Il
)) nous a confié la garde, intacte, comme Il a voulu
" qu'elle le restât. n
Dans la salle, dont les murs gardent l'écho de ces
paroles courageuses, il y avait des agents allemands,
mais il y cut aussi, ce jour-là, au cœur de tous les
Belges, un peu d'espoir nouveau.
Une fois de plus, Eugène Hanssens s'était levé pour
la défense de la faiblesse et du droit en un geste qui
achève de le peindre.
Ainsi se fixent les grands caractères et s'immortali·
sent les grandes figures ..
>)

*

* *
Et maintenant il repose, polll' toujours, au milieu
des siens. Fortement attaché aux sottvenirs de sa
jeunesse et aux traditions de sa famille, il avait depuis
longtemps désiré se rapprocher de la petite ville de
Vilvorde, sa terre natale.
Au début de 1921, il construisit sur le plateau de
Grimbergen, non loin de là, le riant cottage baptisé
Sunny Top, le sommet ensoleillé de la route montante
de sa vie.
Ceux-là seuls qui furent admis dans l'intimité de
cette retraite champêtre, connurent ce qu'il y avait
de meilleur en Eugène Hanssens. On pottvait dire de
lui ce qu'on a dit d'tm magistrat du XVIIe siècle,
le président Lamoignon : « Il est admirable à Paris,
)) mais il est aimable à sa maison de campagne ; et vous
)> savez qu'on a plus de plaisir à aimer qu'à admirer. ))
Le soir du 1er juin 1922, accoudé à la terrasse de
sa chambre, il dut coritempler une dernière fois ce site
tm peu rude qui avait fortifié ses rêves de jeune
homme, et si à ce moment, pressentant sa fin, il a
embrassé du regard le chemin parcouru, de quelle
fierté son cœur a-t-il dû déborder I
Hélas ! le lendemain matin, à la première heure,
il partit vers son destin.
*

*

*

Permettez-moi, mes chers Confrères, de vous associer à cet hommage d'admiration et de reconnaissance,
devant la tombe trop tôt fermée du· Maître que nous
pleurons ... Miles légal is!
Ét de déposer ce témoignage d'affection sur le berceau des petits-fils d'Eugène Hanssens, qui, un jour,
reprendront le Flambeau : Advocati!
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Discours de Me Lucien FUSS
Président de la Conférence du Jeune Barreau.

Mon cher Confrèî'e,
Les raisons pottr lesquelles ces longs applaudissements viennent de consacrer le mérite de votre discours
me sont doublement sympathiques.
Je n'ai cessé de penser qu'en cette séance solennelle,
il importait, avant tout, que notre profession fût
glorifiée.
Non point quo nous devions la mettre avant toute:;
les autres, et je crois que vous-même n'en voyez pas d11
plus belle que celle du soldat, mais parce qu'il est
indispensable à notre vie morale que nous nous retrcm ·
pions périodiquement attx grandes Idées dont cllu
est née.
Une fois par an, cc n'est certes pas trop.
1, L'on a tout dit, mais il y aura toujours à dire, ct
il faudra toujours trouver 11110 expression des vérités
traditionnelles qui réponde aux besoins intelleclueh
ct moraux d'une jeunesse prompte à douter. ))
Jc viens do citer Pascal encore, dont les. pemées
restent décidément d'une actualité inévitable, mai,
je ne pense point que le soin commtm que nous eûmes
tous deux do le relire, dans le sot1ci des exigences d,i
cet1x qui nolis écoutent, puisse nous être reproché.
La seconde raison de ma sympathie, je devrais dit\i
de mon émotion, c'est que vous votts êtes attaché :\
faire revivre non pas en nos esprits, car nul de nou-,
ne pettt avoir perdu son souvenir, mais en cette sall,1
même où s'éleva jadis sa voix souveraine, l'homm i
éminent qui fut votre patron.
Rappeler que notre profession ne se conçoit pas sam
noblesse ou, qu'en tout cas, nons la voulons. noble;
exalter ceux de nos disparus qtti furent grands pa I'
leur savoir, par leur volonté, par lettr rectitude, OH
par lettr ardeur de vivre, et de vivre en beauté, la
cérémonie do ce jour n'a point d'autre bnt, et il e1t
sera ainsi aussi longtemps que notre Ordre aura un,
existence sociale.
Comme vous l'avez bien compris, mon cher Confrère,
et quel bénéfice vous nous avez assuré en vous laissant
aller à l'impulsion de votre belle nature I
Miles legalis, advocatus.
Il ne nous avait pas encore été donné d'entendre, :\
la tribttne que vous occupez, reprendre ces vieilles
formules romaines avec autant de force et d'ardeur.
L'histoire « des années qui précédèrent votre arrivée
au Barreau >) (voyez la fadeur de certaines périphrases)
notts en donne, il est vrai, une explication limpide.
Pendant quatre ans, vous fîtes la guerre, vous comprîtes (et je m'en voudrais de modifier quoi que ce fût
aux termes que vous avez choisis) « vous compr_îtes
qu'il n'y avait qu'une nécessité sociale, unique, impérieuse, absolue, sauver la vie de.la Sodété et pour ceh
renforcer l'armée ... ; votts frémîtes aux grands mouvements d'enthonsiasrnè qui soulevaïent les peuples,
vous vécûtes ces heures d'angoisse et de triomphe 01'r
toutes les volontés étaient tendues vers un seul but,
où toutes les intelligences brillaient d'une mêmJ
lumière ... ))
·
Telle fut, mon cher ami, définie par vous-mêmr,
votre formation professionnelle, à côté de laquelle les
exarn:ens hâtifs qui terminèrent vos études universitaires paraissent quelque peu dérisoires.
Quelle belle genèse de la foi si forte qui vous anime !
Et tous ceux qui vous ont entendu aujourd'hui,
vous prolongeront leur admiration, car vous êtes de
ces hommes que les mots n'émeuvent point, et qui 110
lenr consentent aucun sacrifice : Volis êtes bien celui
que votre discours révèle.
Puis-je vous rappeler, cependant, le privilège do
votre filiation?
En 1892, commençait devant le tribunal civil de
Bruxelles, un procès dont l'importance fit sensation à
l'époque. Le grottpe d'entrepreneurs qui s'étaient
chargé de construire, pour le compte de la nation, les
forts de la Meuse (il s'agissait de réaliser, avec ks
lacunes que l'on sait, les plans du général Brialmont)
ce groupe, dis-je, avait assigné l'Efat en payement
d'une somme de 10 millions de francs, an delà des
chiffres prévus aux devis primitifs. L'Etat avait
confié ses intérêts à Me Alphonse De Becker, un des
maîtres du moment, dont Paul Janson aimait à dire
pltts tard qu'il avait été le seul à lui inspirer à la barre,
une crainte à jamais insurmontée.
Les débats du procès des forts de la Meuse duraient
depuis trente-deux audiences, quand Me De Becker,
qui n'avait pas plaidé encore, tomba malade brusquement.
Agitation des plaideurs, émoi d 1 tribunal (les remisrs
en ces temps•là étaient moins bien « en Cour )) qu'anjottrd'hui), l'on songeait, avec angoisse,au moyen d'en
sortir.
De Becker, de son lit de malade, conseilla à l'Etat,
son client, de faire plaider ... son stagiaire.
Le stagiaire plaida, avec un calme, une maîtrise, une
sûreté de soi qtti stupéfièrent : l'Eta,_t gagna son procès
sur toute la ligne.
Hâtivement, les entrepreneurs se pourvurent m
appel.
L'Etat espérait que De Becker, gHéri, allait tout au
moins, devant la Cour, lui prêter le concours de son
im!l)ense autorité. Hélas, De Becker mourut.
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Mais cc triste événement lui-même devait achever
de consacrer le mérite du jeune secrétaire. Le Ministre
eut confiance, il laissa plaider seul encore, cette fois,
devant la Cour, cc déconcertant néophyte, ct les
entrepreneurs trop exigeants furent déflnitivemont
déboutés de leur demande de -10 millions. Le triomphatour avait nom Léon Delacroix, et trois ans do
Barreau 1
Jo passe s111· la carrière brillante qu'il connut dans
la suite, jusqu'aux années tragiques où, comme vous
le dill's si bien ... "La notion d'u tilité sociale so trouva
brusquement modifiée. »
Chacun sait où r et.to période de no tro histoire conduisait Léon Delacroix, votre père.
En nous entretenant do Me Eugène llan sens ,, qui
flit du voyag" de Lophcrn », vous ajoutiez : " Il m'est
difficil<' cl'on parler. » Sans doute, mon cher Confrère,
mais vous seriez le dernier à ne pouvoir vous enorg1trillir du vi ag1• que prit cc jour-là le Destin.
Au milieu des joies du triomphe cl des angoisses du
lendemain, dans le tumulte dP la Victoire, Pl des
passions sociales, voLrc père fut l'homme quo le
Souverain distingua entro tous pour le mettre à la
I ête de son gouvernement.
Cc n'était pas un politicien, c'était un grand citoyen
rhcz qui la guerre avait étouffé tout autre sentiment
que celui de l'intérêt de son pays !
Sachons rester au-dessus des contingences politiques,
comme Léon Delacroix le fit lui-même, avec une
sérénité de caractère dont on ne saurait assez faire
l'éloge, et permettez-moi de vous féliciter ici sans
réserves de l'honneur exceptionnel que reçurent, en
res circonstances, votre famille ct ... un peu aussi notre
Barreau.
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Monsieur le Bdtonnier,
Mesdames,
Messieurs,
Mes chers Conf'1'eres,
En vous parlant de Me Eugène Hansscns, nous
n'avons pas seulement exalté sa personnalité, nolis
avons souligné la raison d'être du Barreau, dont ladignité devrait se confondre avec la sienne.
TottL récemmenL, dans un arLiclo du Jou1'nal des
Tribunau.r qui répomlail à ma propre pensée, je lisais
ces lignes :
·

" D1,puis le jo111· où, sous l'inilttence des réfttgiés
poliLirp.tcs français, l'c\.loqw•ncc de la Tribune et dtt
Barreau s'est épanouie en Belgique, on a fait pelt de
choses pour lég\.1cr aux générations futures les enseignements donnés par les grands débats ct les luttettrs
q1ü s'y clistinguèrout. »
Sans doute, réagir est-il line nécessité.
La Belgique attra hienl ôt un siècle d'existence
j11.ridiqtw, mais son uniLé morale ct économiqtto
n•monLe à bien phis haul, cL longLcmps avant la loi
fondamenLale ou le régime ftançai , déjà sous l<•s clues
de Bourgogne, il y cut des hommes de loi dont on pout
dire q1.t'ils étaient Bolgos, qu'ils en avaicnl lo caractère,
le Lcmpéramenl, et les préoccupations.
Et il ne serait assurément pas d'un mince intérêt
qt1'un do nos prochains orateurs du discours de rentrée
voulût camper devant nous la figure d'un de ces juges
de Flandre, ou d'un de ces chanceliers du Brabant, à
q1.ti, drjà au XVe siècle, l'influence française d'une
part ct ks besoins d'une partie du peuple de l'autre,
imposaient la connaissance du français-et du flamand.
En ces temps-là, toutefois, l'on y ajotttait le latin.
Sous la domination autrichienne, au cours de la
*
* *
révolution brabançonne, des avocats bruxellois
jouèrent un rôle de premier plan.
Maintenant, mon cher ami, songeons encore ensemble
Jc lis clans Pirenne : " Pendant que Van der Noot
au Maitre aimé chez qui nous nous sommes serré la ·
main pour la première fois ct dont l'estime afloc tueuse et les siens mendiaient le sccottrs de l'Etranger, un
qu'il vous témoignait garnntissait déjà toutes vos groupe d'hommes, plus modernes et partant plus
confiants en leurs idées, n'attendaient le salut du pays
)ll'OIIH'S5!'S.
que du pays lui-même ... Leur chef, l'avocat bruxellois,
\'011s avez ét<; émouvant en nous parlant de lui,
Jean-François Vonck, corrospondail avec Mirabeau ».
par,·<• quo simple Pt fidèle. Je voudrais tenter do suivre
El plus loin : " Dès le 7 mai 1789, la propagande
votre exemple et rappeler les heures crw -jr vécus
s'organisl'. La société scCI"èLc Pro ct1"is et focis, que
moi-même <'<' matin du 2 juin 1922.
l'avocat Vcrlooy a établie à Bruxelles, groupe les
Je devais plaider avec Me Eugène Hansscns ct je
patriotes les pins convaincus ct pousse bientôt des
l'attendais, muni de son dossier, devant la quatrième ramifications clans toutes les provinces. On publie
chambre de la Cour.
des pamphlets, on recueille des souscriptions... la
Un avoué empressé me jeta, en passant, comme une duchesse d'Ursel prom~t les canons de son château ... ,
chose banale:" Me Hansscns ne viendra pas cc matin; l'avocat Torfs est chargé do s'assttrcr, à Paris, l'appui
il lui est arrivé, paraît-il un petit accident de tram- de l'Assemblée nationale "·
way».
Ne 'serait-cc pas émouvant pour notre Barreau de
A peine inquiet, je tentai d'avoir des renseignements voir ressusciter de pareille figures dans le cadre de
plus précis. A 10 heures, le Palais ne savait rien, ou leur profession et des é,énements historiques de
presque rien encore. Me Hanssens avait glissé, disait-on l'époque?
rn voulant prendre le vicinal qui reliait à la ville, sa
Je n'ai cité que des exemples; et je passe les noms
nouvelle demeure de Grimbergen; il était blessé all illustres des avocats qtti jouèrent un rôle éminent lors
pied ; il recevait des soins.
de l'émancipation définitive de la Belgique, all cours
Mais nous sûmes bientôt que l'accident était grave, des mouvements populaires, au Congrès national, au
rt une heure après, souvenir poignant, au seuil de la Gouvernement provisoioo.
clinique « Edith Cavell», où nous nous étions rendus
Mais l'oubli est un monstre glouton, et nombreltx
pleins d'anxiété, Me René Marcq ct moi, nolis apercesont ceux des nôtres qui furent grands depnis ces
vions, pour la dernière fois, le maître vivant.
quatre-vingt-quinze, ces cinquante dernières années
Faible et pâle, il était étendu dans l'auto que con- même dans la vie publique, 6u plus simplement à
duisait, avec des précautions infinies, son fils William. la Barre, et qui dans l'ombre où ils sont couchés,
C'était son auto, hélas, celle qu'il venait d'acquérir, attend-eut vainement, jusqu'ici, la lnmière d'une conet qu'il n'avait osé utiliser encore ce matin-là ... sécration nouvelle.
par excès de prudence.
Puisse la jcu1:esse s'insp_irer de notre vœn.
Et la clinique le reçut, tandis qu'à quelques pas, un
orgue de barbarie jouait sa lamentable ritournelle.
***
Ainsi venait finir, sous nos yeux brouillés de larmes,
Il ne me reste qu'à remplir un devoir dont l'honneur
une des plus magnifiquès carrières que le Barreau
me rend confus, celui de remeœicr Monsiellr le Ministre
belge ait connues.
de la Justice et les hattts magistrats qui sont ici, dn
* **
constant intérêt qu'ils veulent bien nolls témoigner.
C'est leur présence qlli nous permet de porter aussi
Ce savant professeur était un mag1c1en du Droit ;
haut le santiment de notre dignité, car elle signi,fie
les formules abstraites jouaient en son esprit avec une
aYec la force des grandes traditions qne nous travailrapidité et une précision déconcertantes, et il les
lons aussi à l'œuvre supérieltre de la Justice.
appliquait aux faits avec une prodigieuse sûreté.
Auprès d'enx, nos anciens, nos grands anciens, dont
Il avait aussi un grand tempérament d'orateur.
la· générosité seconde incessamment nos efforts, et
Sans doute écrivait-il toutes ses plaidoiries, mais,
dont l'indulgence souriante nous laisserait penser,
cumme votts l'avez dit, il ne les lisait pas, et ses répliparfois, que nous n'avons pas démérité encore.
ques, complètement improvisées étaient plus vigouEnfin, à côté de nos chers confrères Luxembourreuses et plus entraînantes encore. Il avait vraiment
geois,
nos amis de France, éli_te intimidante, qtii,
l'éloquence du Droit. Jamais autant que par lui je
n'ai entendu faire vivre l'abstraction, souvent ingrate, depuis 19'10, vient chaque année stimuler notre effort,
de la vérité juridiqtie pure ; il y mettait une chaleur comme elle nous convie à être los spectateurs des
qui venait du forid de son être, et une impérieuse inoubliables solennités qu'elle organise.
clarté. Il s'emparait de l'esprit du juge, si souvent
rebelle cependant à ce qtt'il tend à considérer comme
d'irrespectueuses leçons de Droit, et lui faisait parcourir en quelques phrases synthétiqttes tout le Droit
des obligations, comme un jardinier passionné précédorait dans les allées rectilignes d'un parc de Lenôtre,
des visiteurs émerveillés.
Sa voix était forte et volontaire, son débit rapide
et sûr, et son adversaire était souvent décontenancé
par la soltdaineté et Ia perfection de l'édifice juridiqtte
qu'il apercevait brusqttement achevé, devant lui, stlr
un terrain dont il se croyait le maître.
Vous avez fort bien fait entendre tout cela, mon
cher Delacroix, et si j'y ai ajouté qnelques mots, c'est
avec la piété du disciple fidèle qui tenait aussi à
déposer des fleurs, cueillies de sa main, sur la tombe
révérée, malgré qu'elle fût déjà ornée jusqu'à en
paraître triomphante.

Messieurs,
Le travail quotidien est souvent pénible et difficile,
nolis n'y apportons pas toujours }e même cœur, nous
subissons des tentations, nous commettons des erreurs,
nous souffrons de l'imperfection constante de l'œuvre
accomplie.
Une fois l'an, cependant, il nous est permis de
prendre le ton d'une dignité sûre d'elle, de rrOUJ> créer
une illusion, et de nons lùsser ainsi à un niveau moral
qui rendra plns aisés les nottveaux départs, vers les
réalisations de demain.
C'est votre présence à tous qui rend cette illusion
bienfaisante au point d'en faire une réalité, ct c'est
avec une confiance d'enfant choyé que la Conférence
envisage l'avenir.
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Discours
. prononcé par M• L. HENNEBICQ
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.

Mesdames,.
Messieurs,
Mes chers Confrères,
J'avais pensé un instant à me borner ii quelquJS
brèves paroles, ct à me rasseoir.
Mais la tradilion exige un discours. Heureusement,
elle me limite à un double éloge; d'une part, louanges
joyeuses à !'Orateur à l'Avmir, à notre Jeune Barreau si riche en promesses; de l'autre, enfin, éloge du
Passé, hommage funèbre à nos Confrères qui ne sonl
plus.
Il ne siérait pas à votre modeslie, mon cher et
jeune Ami, que je parle longuement de , otre personne.
Que vous dirais-je, sinon que, si loinlaine déjà que soit
la Guerre, c'est avec fierté que nous venons d'entendre
un orateur-soldat. Il nous rappelle que si, chacun
suivant les hasards de sa deslinée, nous avons été
los uns, comme vous et moi, à l'armée do campagne,
les autres, comme -VoLrc père et voLre patron, au
front de l'occupation, nous n'avons, les uns ct les
autres, en bons Belges, jamais été que face à l'ennemi,
et que nous recommencerions demain si c'était nécessaire.
Mais, parlons de votre discours.
Parmi les amertumes de l'âge, une des plus fâcheuses
est l'inquiétude que nous avons de la Jeunesse. Quand
à quelques années seulement, nous nous retournons
vers elle, si lointaine ct si étrangère cléj à, elle paraît
ne plus nous présenter qu'un visage à jamais fermé.
Car la Jeunesse s'ignore elle-même.
Et les pessimistes de la soixantaine seraient excusables de persévérer dans leur erreur si, dans des
occasions solennelles, comme celle-ci, elle ne leur
prodiguait toutes rais,ms de croire que les nouveaux
venus valent miem: que les anciens. Nous étions
anxieux de savoir ce que pensent les j euncs générations sur le Monde d'après-guerre, le Temps qui vient,
ct leur Profession r Elles viennent de répondre, par
la bouche d'un des meilleurs d'entre eux des choses
mesurées, fières eL nobles, qui vous montrent notre
Avenir en excellentes mains.
Mais la Tradition veut aussi que j c vous critique.
Opposerais-je mon âge mûr ii votre Jeunesse? Non.
Je ne me sens pas encore assez vieux. Que faire cependant pour diminuer entre nous cc large fossé des
années?
L'idée m'est venue de me reporter à vingt-neuf ans
en arrière, en 1896,·au jour pareil à celui-ri où j'occupais votre place et où j'essayais, moi aussi, en parlant
de !'Histoire et des Lois, de traduire de mon mieux les
espérances de ma génération. Et ce n'est clone pas
l'homme d'aujourd'hui qui va vous répondre, ·mais
le j cune stagiaire que je fus.
Vous nous avez parlé de l' Avocat, miles legal is, et
de la Défense des Lois. Vous nous avez rappelé notre
serment et Yous avez cité de grands exemples. Mais si
héroïque soit l'abnégation de Socrate dans le" Criton»,
et si aigu son exemple d'obéissance quand même aux
lois, cette soumission jusqu'à la mort, n'est qu'une
apparence. Elle cache, comme tout martyre, une
réalité profondément révolutionnaire.
» Votre châtiment, s'écrie Socrate ne tardera pas
quand je serai mort et par Zeus il sera plus auel que
cette mort même. »
· Vous nous avez parlé d'une crise de l'autorité et
vous l'attribuez à la violence? Le problème n'est pas
aussi simple.
•
Est-ce qu'on ne pourrait pas retourner les rôles?
Il y a des lois qui sont injustes. Que faire là où
l'arbitraire a pris le masque de la loi? Quand les texte,
sont multiples et contradictoires, auquel convient-il
donc d'obéir? Et si .le système tout entier est faux
si les constellations juridiques, si le firmament légal
tourne sur des erreurs, faut-il se taire?
Vous inclinez vers l'obéissance et là sagesse, car
vous êtes sage et modéré, même quand vous invoquez
mon avis. Serai-je donc devenu modéré et sage?
Je ne sais. Mais, à votre âge et quand il occupait votre
place, le jeune Avocat de 1896, qui l'était beaucoup
moins que vous, répondait :
" Un grand nombre de ceux qui pensent au Droit,
hommes d'Etat et jurisconsultes, ont le sentiment
que la plupart des lois qui furent bâties il y a deux
générations, sont désormais vides de sens, qu'elles
sont un clanger et non -plus un remède ct que, s'il y a
une situation révolutionnaire, celles qui devaient
en être les pacificatrices, les Lois, en sont les coupables.
Pourquoi sont-e1les la cible des protestations? Pour
quoi soulèvent-elles la défiance, la c9Jère du Peuple?
Pourquoi y a-t-il cl~nem.is des Lois'?
.
C'est que tout ce qui concerne le Droit est coagulé
autour de la conception législative. C'est que nous ne
connaissons plus du Droit que les lois. C'est que les
solutions proposées pour notre crise économique et
morale dépendent de l'idée que nous aurons de la loi.
C'est que, il y a, à cet égard, les partisans de deux idées,
de deux méthodes, de deux traditions, de deux mondes.
D'un côté, il y a ceux qui croient quo des lois rationnellement établies, géométriquement échafaudées,
sont indéfectibles. De l'autre, ceiDc qui ont observé
que les lois, filles des hommes, naissent et meurent
comme eux. D'un côté, il y a ceux qui croient qu'une
formule écrite et générale peut satisfaire à tous les
cas et trancher toutes les contestations. De l'autre,
ceux qui ont observé que l'infinie diversité des ques-
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tions et des litiges ne peut s'accommoder d'une règle
uniforme. D'un côté, il y a ceux qui croient que les
lois comme des calculs algébriques, s'élaborent dans
le cerveau de certains individus. De l'autre, ceux qui
ont observé que les forces juridiques, plus profondes,
plus complexes, sortent du groupement social de
toutes les acLivités.
C~ combat n'est point nouveau. C'est plus qu'une
clifîércnce de doctrine, c'esl un dissentiment de
méthodes et de tempéraments. Ce sont tous les révolutionnaires conll"c tous les absolutistes, tous los
dogmatiques qui pensent que les forces du monde
sont immobiles contre Lous les évolutionni slcs q1ti
l'ont vu se mouvoir ct vivre. »
EL plus loin:" Le grand mouvement social du Lemps
présent tourne tout entier autour de la question de
savoir quelles idées juridiques vont avoir le dessus,
Va-t-ou garder cette conception de la loi qui règne
depuis le début du XIXe siècle : Conception autoritaire, rationaliste, immuablement morte? Pourronsnous, au contraire, l'ado1.icir, l'assouplir, y intro du.ire
la Vic?»
Ici le stagiaire de 1896 semble voir votre sagesse,
mon jeune Confrère, se rapprocher un peu de son
emporlemcnL, en cc que tous deux prêchent ensemble
le sens de la Vie, l'amour de la Vic, c'est-à-dire la
passion de tout co qui est humain.
Mais à nouveau, aussitôt, voici quelque divergence.
D'après vous, le rôle social de l'Avocat vise .à la
conciliation des antinomies entre la liberté de l'individu et l'autorité légale de l'Etat.
Permettez-moi de 'm'éLonncr, d'cnlendrc sur vos
j euncs lèvres, un air aussi ancien.
Le problème se posait, en effet, dans ces termes au
temps de l'école libérale et classique, il y a cinquante
ans. Et je dois bien vous répondre que cette archéologie politique est trop simple et que le bouleversement général de nos idées qui marche avec la vitesse
de la lumière, en a formidablement compliqué les élaments et l'élenclue.
D'une part, on ne connaît plus la L'oi, mais seulement des lois qui luttent entre elles pour la prééminence, ct d'autre part, on peuL se poser cos questions
audacieuses : L'individu? L'Etat? 11 y- a-t-il encore
des individus? Y a-t-il encore des .Etats?
Cerlcs, l'Î10rnrnc isolé peut toujours chercher quelque
protection juridique, mais est-cc que toute la Société
contompüraine, conspirant unanimement contre lui,
ne semble pas répéter : Vae Soli I
Du jour où la lutte économique, qui exige l'association organique des individus, a pris le pas sur la
vie politique d'autrefois, on a vu se modifier partout,
s'assouplir et même se briser, l'antique autorité rigide
de l'Etat.
Irruption du droit privé dans le droit administratif
et public, revision des conventions, contrats tarifaires
et collectifs, abus des droits, quel déclin de la Souveraineté à l'intérieur !
Pullulement des traités, obligations et servitudes
internationales, formation d'une communauté européenne, quelles restrictions de la Souveraineté à
l'extérieur 1
Et si, au-dessous de ces controverses juridiques,
déjà suffisamment dessinées pour envahir les écoles
et les prétoires, nous regardons bouillonner la fermentation sociale et économique qui prépare déjà. le nouvel
embryon de demain, on dirait que nous voyions les
frontières elles-mêmes se distendre et se déplacer, sous_
le double mouvement d'un régionalisme qui monte et
d'une solidarité internationale qui se fortifie.
A une heure aussi incertaine où il semble ·que tout
se dissolve pour se refaire, il est bien difficile de prophétiser. Mais ne pensez vous pas qu'on puisse deviner
à l'horizon du Levant, quelques lueurs et que, si vous
voulez bien ôter un instant vos lunettcs...archéologiqnes
vous les apercevrez mieux encore que vous ne les
aviez déjà entrevues.
Si les associations d'individus en métiers et en
professions débordent le pouvoir et les frontières des
Etats anciens, et si le devoir professionnel prend,
ainsi, une importanc,e capitale et internationale dans
la Société et les Etats nouveaux, combien plus utile,
combien plus grand n'apparaît pas le rôle social du
Barreau?
Nous formons le plus ancien des syndicats et la plus
moderne des corporations. Plus tôt que les autres,
nous avons pu perfectionner et affiner notre devoir
professionnel. D'un métier qui aurait pû être ingrat ct
vil, des générations d' Avocats ont fait un noble office,
pétri de désintéressement, et si la Société de demain
veut plus d'altruisme, comment ne pas répéter 'avec
vous, mon cher Confrère, que, pour être désintéressé,
c'est-à-dire Avocat, il faut aimer les hommes?
Mais si belle soit cette vision d'un Barreau formant
élite et donnant exemple dans une Europe régionalist_e
et corporative, pareille anticipation, par trop généralisée, serait bien téméraire.
On parle beaucoup de l'Europe I Hélas I les nuances
entre certains Européens s'accentuent jusqu'à l'opposition tranchée. Derrière l'apparence d'une analogie
cosmopolite se cachent des discordances essentielles;
sou_s les mêmes noms, il n'y a pas les mêmes choses.
Vous venez de nous rappeler,les vertus de l'Avocat,
ici en Belgique, en France, au Luxembourg, son indépendance et son désintéressement, mais il est tant de
pays où, sous ce titre, ne s'agitent que des procureurs
dociles ou d'âpres agents d'affaires; le champ de
la véritable Avocature, où l'on cultive vraiment nos
devoirs, n'est qu'un coin de terre étroit et resserré :
l'antique Neustrie, la Lotharingie, la vieille Angle-
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terre. C'est seulement en cette petite république
cl'Ol'cidcnL, à l'ombre des cathédrales ou des vignes,
que pousse la pléuitudu de notre foi professionnelle
1'1 que Iormcnt o Ir vin mystique de nos vertus, La
heauté llP rel t e foi, la savour divine de cc vin, ne
devons-nous point la Iortiflcr vis-à-vis do nousmêmes pour, la propageant aux autres, en mieux
assurer IP prcstigo PL le rayonnement?
Vutr« présenre traditionnollo à ,·l'ltc solennité,
\Jpssirlll's les Bût onniers cl ,·h('l'S Confrërcs de Paris
Pl dr Luxembourg, 1H• tlépassP-t-elle pas ks limi Li's
d'une l'OUl'LOÎSÎl', exquise dfljà, ]JOUI' répondre i\
l'impérieuse n éressité d(• pareille union Pl de semblable
prnsélyusme ?
.
J'ai ouï dire que la Fédération des Avocats belges
aurait l'intention, l'été prochain, à l'occasion de son
quarantième anniversaire, d'instituer un débat qui
tendrait à fixer le minimum d'incompatibilités, de
devoirs et de discipline indispensable au port international du titre dAvocat. Si ce bruit était fondé, je
m'en réjouirais, en espérant que les représentants
otllciels de l'Ordre ici présents, et tout spécialement les
Jeunes Barreaux, voudront bien y apporter toute leur
~ ym pathique attention.

premier Congrès international des Avocats, à Bruxelles,
en 1897. Il était, avec 111c Paul Hy mans, rapporteur de
la deuxième question sur l'Enseignement du Droit et
le Stage, ct il fut d'une précision ct d'une vivacité si
éblouissantes, que j'entends encore Edmond Picard, se
penchant vers moi : « Quelle merveille! C'est un grand
maître, ce jeune avocat! ». !\fois quels qu'aient été
les talents du professeur ou du plaideur, ne m'en
veuillez pas si mes plus chers souvenirs vont à l'Ami,
ct tout particulièrement, au coin Je plus délicat et le
plus charmant de sa belle time, la pureté et l'ingénuité.
Nous avons voyagé longuement, dans des pays orientaux ct lointains, et nous avons devisé sous la tente à
I 'heure dorée et furtive, ù l'heure arabe du soleil couchant. Rien n'est plus délicieux que de pénétrer ainsi
dans l'abandon d'une âme exquise. Il semble qu'on
découvre un trésor; :\ chaque pas ce sont des joyaux et
des émerveillements. Eugène Ilanssens joignait à
toutes sos qualités, Je charme inattendu d'une pureté
d'enfant, et la chose était si belle et si rare, qu'il m'en
souvient, un soir, c'était quelque part entre Banias et
Tibériade, je lui parodiai, en manière de prophétie, un
distique arabe; je peux le répéter sur sa tombe, aujourd'hui que tout cet avenir est du Passé. « Rn Loi sont
réunies les huit qualités qui obligent à se courber le
front des plus sages : la science, la force, la puissance,
la générosité, l'éloquence, la subtilité, la fortune et la
victoire. Mais je préfère encore la neuvième : ton
ingénuité. »

nelle. La Conférence flamande du Jeune Barreau gardera
de lui, tout particulièrement, un souvenir de gratitude.

Je me trompais.
Ah! certes! les fibres qui nous relient à la glèbe oü
nous sommes nés sont résistantes et créent entre nous
d'impérieuses fraternités, mais il y avait clans l'âme, par
moi, alors méconnue, d'Henri Batson, des forces et des
vertus plus hautes que, je le confesse, m·on aveuglement
n'avait pas soupçonnées, et que j'allais découvrir avec
émerveillement.
Nous avions pu les entrevoir dès 1910, quand,
Bâtonnier du centenaire du Décret, il inaugura entre
le Barreau de Paris et le nôtre, les relations cordiales
dont votre présence, 111. le füttonnier et mes chers Confrères français, sont aujourd'hui le vivant témoignage.
Elles éclatèrent universellement en ces heures angoissantes de l'occupation, où le Bâtonnier Théodor jeté en
prison, le Bâtonnier Batson reprit sur-Je-champ sa périlleuse charge, ct d'un pas paisible et sùr, avec une inébranlable fierté, pendant près de quatre années, con•
duisit !'Ordre tout entier vers une auréole d'honneur.

***

Et maintenant, il faut, hélas! que j'abandonne
l'ardente magic de la Jeunesse, ses espoirs, !'Avenir et
ses vivifiantes illusions, pour le Passé et ses rives
funèbres.
*
Mais au moment de vous parler une dernière fois de
nos Confrères disparus, et d'évoquer la mort inévitable,
Le Barreau de Bruxelles, durant l'année qui vient de
il convient de le faire, n'est-ce pas, sans répugnance et
s'écouler, a vu disparaître onze de nos Confrères.
sans effroi, mais comme un enseignement, une force,
Le 2 mars 192tî mourait M0 Edouard Van! Nuffel
une gloire et un enchantement.
d'Heynsbroeck. Entré au Palais en ·1886, il fut actiNous avons conservé vivace, en nous, la lointaine
vement mêlé à la vie du Jeune Barreau. Même aux
illusion du paradis celtique, des îlesd'Occident, radieux · réunions clairsemées - cela arrive encore - on était
verger plein de fruits et de soleil, ou de la légende homéassuré d'apercevoir sa haute stature, sa figure longue et
rique des Champs Elysées : « Les immortels t'enverront
pâle, barrée d'une Iorte'moustache blonde, et, pour tout
dans la plaine élyséenne, aux: confins de la terre où se
prendre, un air résolu qui tenait plus de l'officier.
trouve le blond Rhadamanthe. C'est là qu'une vie facile
Aussi, en août 1914, nul ne fut surpris d'apprendre
est accordée aux: hommes : pas de neige, pas de frique ce Confrère cinquantenaire venait de s'engager
mas, pas d'averses; sans cesse l'Océan y envoie les
comme simple soldat.
souffles clairs du Zéphyre. n
JI fut dans un poste périlleux, à la Compagnie des
Ainsi pour nous, Français, Luxembourgeois ou
aérostiers, d'un courage et d'une constance inébranl:lt>lges, ceux qui nous ont quittés s'idéalisent et se
lahlcs, et s'il disparaît aujourd'hui, prématurément,
transfigurent. Mais dans ce Palais, pour ce culte pieux
sans doute les fatigues de la guerre auront-elles miné
des morts qui nous tient aux fibres, qui, pour certains
sa force?
est même demeuré la seule foi, nous faisons plus encore,
Nous n'oublierons ni son courage, ni son exemple.
nous peuplons de leurs effigies nus vestibules, el ils
JIIe Léon Masson est décédé le 6 mars dernier, après
continuent à vivre avec nous.
une longue et douloureuse lutte avec la mort. Entré au
Ah! Quelle heureuse idée vous avez eue mon cher
Barreau en ·1882, il fut membre du Conseil de l'Ordre
Président, de proposer à la Jeunesse du Barreau, dans
de '1910 à 19'13. C'était un Confrère excellent, calme,
votre beau discours, de faire sortir de l'ombre où elles
méthodique, plein de probité, de zèle et de conscience.
sont couchées, tant de figures illustres qui ne méritaient
li était avocat du Département des Travaux publics et
pas le châtiment d'oubli. Et avec quelle émotion, évoen plaidait les affaires, souvent techniques, -avec clarté
quant un Confrère particulièrement aimé, avons-nous
et mesure. Mais il avait aussi l'oreille tendue vers la
entendu vos deux: bouches, mes chers Confrères, lutter
Profession el, dans les conversations de couloir au
de piété en retraçant la figure d'Eugène Hanssens,
Palais dont il était un assidu, il était toujours attentif
illustre Avocat, dont je m'honore d'avoir été l'Ami.
et sensible à tout ce qui pouvait intéresser le Barreau.
Je ne rivaliserai pas arec vous, dans le portrait parM0 Jean Beuckers, entré au stage en 1886 et décédé en
fait et touchant que vous avez tracé de lui. L'émotion
avril dernier, s'orienta rapidement vers les questions
et la douleur m'étreignent encore jusqu'à l'irritation
coloniales. Il fut du premier bataillon d'avant-garde,
quand je songe à cet accident imbécile et à sa fin. Je
trouverai cependant la force d'ajouter modestement un dont j'étais moi aussi, qui, en 189tî, fit campagne dans
l'hostilité générale pour l'annexion du Congo et il resta
ou deux traits, à vos tableaux.
depuis attaché à la Société d'études coloniales qu'il
La première fois qu'Eugène Ilanssens m'apparut,
avait contribué à fonder. Très attaché à sa langue materdans toute l'ardeur irrésistible de sa force, ce fut au

* *

SOMMAIRE
CONFÉRENCE DU .J ElJNE BARREAU DE BRUXELLES : Séance
solennelle de Rentrée du Samedi 21 novembre 1925.
JURISPRUDENCE :

Civ. Brux. (8° eh.), 13 juin 1925.

(Droit civil
et Droit notarial. Notaire. Mandat. Négociations indépendantes de la rédaction d'un acte. Rémunération
due.)

Comm. Anvers, 24 juill. 1925.

(Droit commercial maritime. Connaissement. Clause d'exonération. 1. Enveloppe délivrée légèrement vide. Condition d'application. II. Exonération de vol. cc Robbers " signification. Ill. Weight and contents unknown. Inapplicable en cas de vol. Vol. Hespensabilité.)

CONFÉRENCE DE i\Je GEORGES GARNIR.
CHRONIQUE JUDICIAIRE. (Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles. Conférence du Jeune Barreau de Charleroi. Aux Amis du Palais. Au Tribunal de commerce.)
BEAUTÉS DE L'ÉLOQUENCE JUDICIAIRE.

JURISPRUDENCE
Civ. Brux. (8° eh.), 13 juin 1925.
Près. : M. VANDER ELST. - Plaid. : MM•• MICHAUX
et DEFAYS c. GEORGES DROPSY.

· (Jcanmart c. D ... et consorts.)
DROIT CIVIL ET DROIT NOTARIAL.-Notaire.
- MANDAT. - NÉGOCIATIONS INDÉPENDANTES DE
LA RÉDACTION D'UN ACTE. - RÉMUNÉRATION DÜE.

Aucune disposition légale ne prescrit une clause expresse
en ce qui concerne la rémunération d'un mandat. Les
parties peuvent tacitement convenir d'une rémunérationt. Tel est lecas, lorsque le mandataire se charge,

per profession, d'affaires de la nature- de celles qui lui
ont été confiées par ses mandants.
La rémunération des services rendus ne consisterait pas
dans l'avantage qui résulterait de la passation des actes
authentiques nécessaires à ta conclusion des accords
négociés.
Les honoraires du notail'e ne comprennent pas le salaire
des négociations préalctbles à la conclusion d'un
contrat.
Attcncltt que l'action tend au paiement d'tmc
somme de 7,700 francs, à ti Lrc de débours ct honoraires,
auxquels le demandeur préten~ avoir droit du chef
de dcYoirs cxtraprofessionncls, accomplis par lui en
exécution d'un mandat verbal que hü avaient confié
les défendeurs ;
Attendu que l'existence ct l'exécution de cc mandn L
verbal sont établis par l'ensemble des éléments do la
cause, et, notamment, par l'interrogatoire sur faits
et articles des défendeurs Georges D ... et J. S ... , en
date du 13 mai i 924, produit en expédition enregistrée;
Attendu qu'il eu résulte quo le demandeur s'est
acquitté à la pleine satisfaction des défendeurs, des
missions dont ils l'avaient chargé, savoir :
1 ° De lettr procurer sHccessivement une somme de
250,000 francs, à l'aide d'un prêt hypothécaire, et
ensuite une somme de 450,000 francs, par voie d'association, d'abord, puis par l'obtention d'un nouveau
prêt hypothécaire ;
2° De leur obtenir deltx prolongations consécutives
do l'option d'achat qui lour avait été consenlie sur
l'hôtel B ... à R ... et dont la levée dépendait de la
réalisation des opérations indiquées ci-avant ;
Attendu qu'il est également établi que c'est la
décision prise par Je défendeur de renoncer à l'achat
de l'hôtel B. .. qtü a rendn inutiles les négociations du
demandeur;
Qu'ainsi demeure seule à examiner la question du
salaire revenant .au demandeur ;
Qu'à cet égard, les défendeurs font valoir que lo

Le 18 avril, un accident nous enlevait M• André
Coelst. entré au Barreau depuis cinq ans, et dont l'intelligence nous permettai L les plus grands espoirs.

Mc Jules Lejour, mort à Paris, Je 17 mai, était au
Palais depuis 1876. Doué de belles qualités, sa réserve,
sa fortune et son amour filial l'avaient, après des
débuts brillants éloigné du Barreau. Dans les dernières
années, un penchant au dilettantisme l'avait entraîné
à de constants voyages où il trouvait occasion d'orner
davantage encore un esprit naturellement délicat.
M 0 Albert Leemans, arrivé ici en -188tî; mort le
18 juillet dernier, n'exerça pas de manière active. On
voyait cependant, sa figure rouge et pleine de bonhomie
reparaître régulièr6ment aux jours de fête professionnelle et y apporter ~a gaîté bruxelloise el sa joie
gourmande.

1\1° Pierre Misonne nous a été enlevé le 4 août dernier. li était des nôtres depuis 1882. C'était un esprit
d'une droiture, d'une loyauté et d'une gentilhommerie
pleine de charme et sa comtoisie souriante sera
regrettée.
l\Ic Fernand Coenraets, entré ;rn Barreau en 1875, mort
le 20 août -192tî, depuis longtemps 6loigné du Palais par
une santé chancelante, vivait dans une demi-retraite.
Un accident d'automobile nous a enlevé le 3 septembre
dernier i\I0 Eugène Goblet d' Alviella, entré au Baneau
en 1870, un des doyens de !'Ordre. Esprit curieux,
d'une délicatesse et d'une érudition rares, ses penchants
pour le Profe,sorat, l'étude et la Politique le détournèrent d'une activité militante au Palais. Ses recherches
sm l'Ilistoire des Religions, très appréciées, lui firent
un renom à l'étranger. Durant la guerre, il fit partie du
GouYernement du Havre. Il laisse un fils qui est des
nôtres.
M• George De Coninck a été enlevé subitement
le 3 octobre. Entré au stage en 1888, il nous avait
quitté peu de Lemps après pour devenit· avocat-avoué à
Courtrai et nous était revenu en 1908. C'était un
confrère charmant, d6voué et courtois.
Les funérailles de Me Xavier de Bue, entré au Palais
en 1884, curent lieu dans la splendeur radieuse du
début d'octobre. [] évait été membre du Conseil de
!'Ordre, pendant la guerre, de 19'ltî à 19 l 7. Bourgmestre d'Uccle et député de Bruxelles, il avait tous les
traits caractéristiques du Brabançon. Corpulent, haut
en couleur, et de prime abord un peu fruste, et il
Cachait, sous ces dehors Iourds, les ressources infinies
d'un esprit avisé, d'une érudition surprenante et d'un
goüt rare, qui faisaient mieux vivre son déYouement,
son indépendance et sa probité.

Le Bâtonnier Henri Batson, qui nous a été enlevé il
y a quelques jours, et l\I• Xavier de Bue étaient des personnalités bien expressives du même pays.
L'un Flamand, l'autre Wallon - entre eux, sur ce
point, rien que les nuances d'un mélange unique ils étaient avant tout profondément Brabançons.
Vous nous avez rappelé la compétition pour le füttonnat entre Eugène Ilanssens et Henri Botrnn, réunis
aujourd'hui dans le même éloge funèbrn. Me Batson
triompha à une voix. J'avais fait campagne pour Eugène
Ilanssens, mon ami, avec éclat. Et j'attribuai, philosophie ou dépit, le succès de son concurrent à la toute
puissance populaire du terroir.

mandat est gratuit de sa nature, et qu'en l'espèce
aucune rémtmération n'a été stipulée ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne prescrit une clause expresse à cc sujet;
Que les parties peuvent tacitement convenir d'une
rémunération et qu'il y a lieu d'admettre que tel est
le cas, lorsque le mandataire se charge, par profession,
d'affaires de la nature de celles qui lui ont été confiées
par ses mandants (LAURENT, t. XXVII, nos 3M et !~9) ;
Attendu, d'ailleurs, qu'il n'a pu entrer clans la
commtme intention des parties, comme le soutiennent
encore les défendeurs, que la rémunération des services rendus par Jc demandeur serait purement éventuelle et consisterait dans l'avantage qui résulterait
de la passati911 des actes authentiques nécessaires à
la conclusion des accords qu'il avait négociés;
Qu'en effet, les honoraires du notaire ne comprennent pas le salaire des négociations préalables à la
conclusion d'un contrat (Arr. roy., 27 mars 1893,
art. 1°r);
Attendu qu'il reste clone à apprécier, cu égard à
l'importance des négociations, menées à bien par le
demandeur, le montant de la rémunération qui Jui
est clue ;
·
Qu'à cot égard, le taux de 1 p. c. adopté par la
Chambre des notaires de Namur, pot!l' négociations
de prêts hypothécaires, n'a auwne force obligatoire
ct nil constitue, en tout cas, qu'un maximum ; qu'il
convient de réduire en l'espèce, l'importance des
prestations ne croissant pas dans la rnil,me proportion
que la somme faisant l'objet du prêt recherché ;
Qu'en tenant compte de tous les éléments de la
cause, il y a lieu do fixer ce taux à 25 p., c.;
Que les sommes réclamées du chef des dot1x prolongations d'option ct de divers débours ne semblent pas
exagérées;
Et attendu que les comandants sont tenus solidairement envers le mandataire, de tous les effets du
mandat donné, par une affaire commune (C. civ.,
art. 2002);
Par ces motifs (sans intérêt).

Je tiens à relire une fois encore l'hommage que contiennent, à la date du 22 mars 1916, les procès-verbaux
de notre Conseil :
cc Avec une fermeté, un courage et une modération
dont tous lui savent gré, il n'a pas hésité à remplacer
Mc Théodor dans la difficile mission que remplissait
celui-ci. Dans le souvenir ému que le Barreau de Bruxelles conservera à ceux qui auront été à sa tête d~ns
la période périlleuse que nous traversons, les noms de
JIIM•• Theodor et Botson seront géminés.
" La fraternité du dévouement et du courage a rendu
inséparables ces deux personnalités dont nous nous
honorons. »

Pour ceux qui, comme moi, ont pu suivre pendant
Jes vingt-trois années qu'il passa au Conseil de ]'Ordre,
l'œuvre admirable et patiente du Bâtonnier Batson, cette
citation à !'Ordre peut s'appliquer non à un jour, mais
à toute sa vie.
Cet homme aux dehors si simples, qui avait eu la
puissance sur I ui-mème de forcer sa prudence naturelle
jusqu'à la plLlS héroîque fermeté, possédait, en effet,
pareil à Eugène IIanssens, en son ingénuité, le miraculeux talisman, le charme infini, le rayonnement intime
et constant de la Yertu intérieure.
Ah! mes jeunes Confrères, pensez-y bien I Les premières places au Barreau ne se conquièrent point par
le talent. C'est peu, pour un grand Avocat, pour un
grand Bâtonnier, de n'apporter que le bagage léger de
ses paroles.
C'est d'un pas de montagnard, d'un pas robuste et
court, qu'il faut patiemment gravir les hautes cimes
professionnelles. Non pour y gagner, par l'ascension la
plus haute, celle de soi-même, la maîtrise égoïste de sa
parole et de ses actes, mais afin d'atteindre à ce que
j'appellerai la vertu suprême du silence. A ces altitudes,
un geste su!fit, un mot est magique. Mais il faut qu'il
rayonne en nous, qu'il y pénètre. Ce don efficace de
soi-même, à toute heure, cet épanchement d'un caractère entier, avec son trésor de prudence, ses. héroïques
vertus, cet épanouissement de l'âme, qui était l'ordinaire chez Batson, n'est possible que s'il est soutenu
par la constance, par le feu intime d'un grand amour.
Que cette leçon suprême d'une grande âme demeure
le dernier mot de cette soirée !
Oui, il nous aimait, et il aimait les autres.
Oui, ce que vous avez dit tout à l'heure, mon cher
Confrère, est vrai, pour être un grand Avôcat, il faut
être désintéressé : il faut AIMER LES HOMMES!

Observations. - Le droit du notaire à des honoraires· pour missions oxtraprofessionnclles est affirmé
par les Cb.ambres des notaires. Elles voient la justification implicite de cotte thèse c~ans la loi du 31 août
1891, qui permet au Gouvernement de tarifer Jes honoraires des notaires pour les actes instrumentaires ou
autres de leur ministère, et clans l'arrêté royal du
mars 1893 qui exclut expressément de la tarifkation
les négociations préalables à la conclusion d'un contrat.
Elles invoquent, on outre, l'équité : les notaires,
estiment-elles, doivent être prémunis contre l'indélicatesse possible de certains clients qui, après avoir
fait exécuter des recherches et entamer des négociations, pourraient, tout en faisant leur profit de ces
préliminaires, retirer, dans un but intéressé, leur confiance au notaire d'abord choisi par eux. La jurisprudence a eu des hésitations en sens divers: Voy. contre
la thèse, Riom, 20 déc. 1889, rapporté dans l'article
de M. SCHICKS, Rev. prat. not., 1910, p. 34; pour la
thèse, Brux., 17 nov. 188lt, Pas., 1885, II, p. 23;
Rev. de droit belge, t. II, 1891-1895, p. 120; - Brux.,
21 mai '1890, Pas., 1890, III, p. 310;
Ces décisions sont fondées, cependant, sur l'interprétation en fait de la volonté présumée des parties
ct non sur un droifprofessionnel proprement dit. Les
tribunaux qui jugent en ce sens, admettent d'ailleurs
de voir un élément de présomption de l'accord tacite
des parties sur la rémunération dans le fait que le
notaire se charge par profession d'affaires de la nature
de la mission dont il sollicite d'être rémunéré. D'après
cette manière de voir, le notaire serait, en quelque
sorte, en état permanent d'offre, et le salaire ne devrait
pas avoir été expressément stipulé à l'avance qua:nt à
la façon dont il y a lieu d'évaluer le quantum de la
rémunération ainsi due sans avoir été convenue. On
conçoit que les décisions doivent varier selon les
circonstances de chaque cas. - Cf. Rev. prat. not.,
1910, p. 34 ;- MATON, Traité, p. 132, n° 75, Commentaire, p. 27 ; - Civ. Caen, 19 févr. 1907, Revue 1908,
p. 511 ; - tarif, Namur, Id., 1892, p. 342.
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Comm. Anvers, 24 juill. 1925.
Prés. : M. V AN LINTH. - Réf. : M. BAETENS.
Plaid. : MM0s ScnooNEN, YSEUX et KoELMAN.
(Etat belge c. Capitaine Blaes, commandant
le steamer Co7!,d01·.)

DROIT COMMERCIAL MARITIME. - Connais-

sement. -

CLAUSE D'EXONÉIIATION. - I. ENVELOPPE D{:LIVflÉE LÉGÈIIEMENT VIDE. - , CONDI1'ION
D'APPLICATION. - Il, EXONÉRATION DE VOL. « ROBBERS " SIGNIFICATION, - III. WEIGHT AND
CON'l'ENTS UNKNOWN. - INAPPLICABLE EN CAS DE
VOL. - VOL. - HESPONSABlLITÉ.

La clause « lighty ullaged » ne trouverait son application
que si le contenu réclamé pcl1' le demandeur avait
fté retrouvé détérioi·é ou avarié à fond de cale ou tout
aii moins si le « lighty ullaged >> était dû à un risque
de voyage.
Le terme, au sens de la lomque anglaise, qui doit être
appliqué, s'il s'agit d'une convention de transport
conclue en Angleterre, s'entend de tiers étrangers à
l'équipage.
Le défendeur n'est pas davantage fondé à invoquer la
clause 11 weigth and contents unknown >> puisqu'il a
commis une faute, faute qui résulte du fait qu'il y a eu
vol à bord.

Vu la citation du 26 février 1925, enregistrée, ct
cello du 14 novembre 1923, enregistrée ;
·
Attendu que le demandeur avait à recevoir, exvapeur Condor, commandé par le défendeur, 172 balles
de gants chargées à Londres ;
Attendu que lors de la réception des marchandises,
il fut constaté que 7 balles portaient des traces d~
déchirures ;
Attendu que l'expert chargé de constater l'état des
balles et de déterminer le manquant éventuel, déclare
aux deux parties que ces 7 balles avaient leur emballage recousu au moyen de fil différent du fll original
et accusaient un manquant de 2-15 paires de gants
d'une valeur de 508 francs;
Attendu que, toutefois, le demandeur reconnaît
que lo capitaine défendeur no répond pas du manquant constaté dans la balle n° Gli88, à raison de ce que
le défendeur a fait des réserves au sujet do cette balle
lors du chargement;
Aussi, le demandeur réduit-il sa réclamation de la
valeur du manquant afférent à cette balle ;
Attendu que pour échapper à sa responsabilité du
chef de ce manquant, la défendeur invoque que la
convention verbale de transport, l'ont déchargé de
toute responsabilité parce qu'elles portaient 1, Wrapper
torn lighty ullaged », c'est-à-dire 11 enveloppe déchirée,
légèrerLent vide » ;
Attendu que le demandeur objecte, à bon droit,
que ni l'une, ni l'autre de ces clauses ne trouve son
application en l'espèce;
Qu'en effet, il ne réclame pas du chef des déchirures
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constatées aux balles et que, d'autre part, la clause
" lighty ullaged » ne trouverait son application quo
si le conten= réclamé par le demandeur avait été
retrouvé détérioré ou avarié à fond de calo ou tout au
moins, si lo 11 lighty ullagcd " était dû à un risque de
voyage;
Attendu que c'est également en vain quo le défendeur se prévaut do la stipulation l'exonérant du vol;
Qu'en effet, la dite stipulation emploie le terme
,1 robbers " ;
Que cc terme, au sens de la lanpuo anglaise, qui doit
être appliqué, puisqu'il s'agit d'une convention de
transport conclue en Angleterre, s'entend de tiers
étrangers à l'équipage (Voy. SMEESTERS, Droit
maritime et fluvial, p. 130, n° 5M);
Que c'est au défendeur qu'il incombe de faire la
preuve que los manquants sont dus au fait de voleurs
étrangers à l'équipage (Rev. intem. dr. mar.,'1907-1908,

« Revuiste », il l'est d'instinct; dès ses jeunes années,
il est, selon son mot expressif, possédé de ce « virus»
très spécial, et déjà l'examinateur, qui devait pourtant
lui accorder le grade de docteur en droit, constate qu'il
est au moins aussi assidu au cours ... de I' Alcazar qu'à
ceux de l'Université.

111° Émile Chaudron, qui a choisi comme sujet : Vel's le
bonheur? Esquisse sociologique.

p. 399);
Que le défendeur no fait pas cette preuve et n'offre
pas de la faire ;
Attendu que le défendeur n'est pas davantage
fondé à invoquer la clause ,1 Weight and contents
unknown » puisqu'il a commis une fauto, faute qui
résulte du fait qu'il y a eu vol à bord ;
Attendu que la recevabilité du vol est établie à
suffisance par le rapport d'expertise, l'expert conclut,
en effet, à juste titre, au vol, en se basant sur la constatation que les déchirures des balles ont été recousues
au moyen d'un fil autre que le fil original ;

Par ces motifs, le Tribunal, joint les causes et condamne le défendeur au payement de la somme de
479 fr. 65 avec. les intérêts judiciaires, les frais ·et dépens
y compris les frais d'expertise;
Dit le jugement exécutoire nonobstant appel et sans
caution, sauf quant aux dépens.

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU
DE BRUXELLES

L'on voudrait pouvoir suivre ici, pas à pas, le conféoier, qui nous a menés sans efforts depuis l'époque qui
se situe vers l'année 1888 - et qui fut l'âge épique de
« Revue » à ses débuts - jusqu'à celle d'après-guerre
où ce genre, tout ensemble satirique et jovial, devait
se laisser évincer par les Revues à grand spectacle,
venues toutes faites de Paris, et auxquelles s'attachent
les noms des Mistinguette et des Volterra. L'on voudrait
le suivre d'autant plus, qu'il a pris le chemin capricieux
des écoliers et qu'il nous a, au hasard de la route,
rapporté maintes anecdotes divertissantes, où nous
avons retrouvé la franche gaîté et l'humour, tour à tour
caustique ou voilé d'indulgence, de l'un des trois
fameux « Moustiquaires», que nul n'ignore à Bruxelles.
Avec M• Garnir, nous avons pénétré dans les coulisses de music-halls improvisés, aux temps déjà un
un peu lointains - nous vivons vite - où la « Revue"
florissait dans les cercles universitaires, tels « Les
Nébuleux ", où 111° Garnir ne dédaignait pas d'apparaître
en danseuse sur les tréteaux. Nous avons connu les
piéges du métier et l'émoi des jeunes auteurs qui
affrontent l' « Idole innombrable >l, celle qui entend
bien souvent mal, qui ne comprend presque jamais,
mais qui, en somme, a toujours raison : Je public.
Celui qui écouta 111° Garnir, mardi, n'était sourd, ni
d'oreille, ni d'entendement, et il eut raison de Jui faire
chaude ovation et de s'associer, par ses bravos, aux
remerciements de M• Fuss, qui, au nom de la Conférence du Jeune Barreau, remit à l'orateur une médaille
à l'image de Thémis. Hommage allant à la fois à l'écris
vain de talent, au spirituel revuiste et conférencier, au
confrère, plein de verdeur, toujours inscrit au Tableau
de !'Ordre...
lit C.

Conférence de Me George Garnir

<!HR0NIQUE JUDl<!l1\IRE

A un auditoire aussi nombreux qu'attentif, réuni sous
les auspices du Jeune Barreau, l'tl• George Garnir a
conté, Je 17 de ce mois, quelques-uns de ses meilleurs
et plus savoureux souvenirs de revuiste. Il s'es1 défendu
de recourir pour cela aux grands ressorts de l'éloquence, et n'a voulu que l'abandon familier d'une
causerie « comme celles qui se font entre amis après
u~ bon diner ». Avec une bonhomie tranquille et une
verve en apparence nonchalante, il a su nous donner
une histoire de la « Revue " en Belgique, colorée,
vivante, et toute fourrée d'épisodes pittoresques. Il s'y
est insensiblement mêlé une sorte d'autobiographie,
car, en bien des- endroits, l'histoire de la « Revue» se
confond avec celle du sympathique c< Revuiste >).

Librairie Générale de Jurisprudence,
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Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
M• Jacques Crockaert donnera une conférence le
lundi 30 novembre, à 8 h, 3/4 du soir, dans la salle de
la première chambre de la Cour d'appel. Sujet :

Lq, politique des États-Unis aux Antilles.

*

* *
Conférence du Jeune Barreau
de Charleroi.
La séance solennelle de rentrée est fixée au samedi
'12 décembre, Le discours d'usage sera prononcé par

***
Aux Amis du Palais.
Le Comité des Amis du Palais s'est réuni, le 16 novembre, dans la salle Edmond Picard, pour examiner la
question d'aménagement dos nouveaux locaux du Barreau. Il a été parlé de la Bibliothèque d'appel et du
déplacement de l'Office des rôles.
Doux questions ont surtout préoccupé les membres
présents : le choix d'une salle pour Jes avoués de première instance clans le couloir du Président et Jes
agrandissements souhaités pour le Tribunal de commerce.
Non seulement, MM. les Référendaires n'ont pas de
local, mais MM. les Viëe-présidents et les copistes sont
fort mal logés. Sait-on que la loi sur le registre de
commerce est prête à entrer en vigueur depuis juin 1924,
mais qu'elle n'est pas encore promulguée faute de
locaux.
Douleur d'argent n'est pas mortelle, dit un adage.
Pourquoi avoir supprimé Jes crédits indispensables aux
aménagements du Palais et avoir par contre accordé oh! Monsieur Anseele - un crédit pour tailler les têtes
de poutre des corniches? Ne parlons pas de poutre
quand nous réclamons une paille!

***
Au Tribunal de commerce.
Nous apprenons que !IL le Président du Tribunal de
commerce aurait l'intention de supprimer les audiences
d'après-midi à partir du 1er janvier. Nous espérons que
l'on maintiendra, au moins pour une année, cette intéressante initiative.

Beautés de l'éloquence judiciaire.
- La défenderesse, qui, comme marchande publique
a été, pourtant, mêlée à beaucoup d'affaires, ne connaît le demandeur ni de tête, ni de queue.

- Ma cliente était à cheval entre les deux étages.
- Prenons le taureau par les cornes et venons-en au
mari.
- J'entends votre sourire, mais je le démolirai tout
à l'heure ...

Devant la Cour d'appel. - A titre de contribution à
l'étude du témoignage des enfants en justice.
Le président, aimable ct encourageant, à une fillette
timide, appelée à déposer :
« Approchez mon enfant, et soyez sans crainte. La
Cour aime bien les petites filles, »
Puis.rectificajeur, et sans bien comprendre les regards
interrogateurs et un peu surpris de ses collègues :
" Oh! elle aime bien aussi les petits garçons». L'audience continue.

Ferdinand LARCIER, Rue des ~inimes, 26-28, BRUXELLES

POUR PARAITRE FIN DE CE MOIS

CODES EDMOND PICARD
en concordance avec les '' Pandectes Belges"

LES

Un volume
format
petit in-4°
de

QUINZE CODES

3000 pages

PAR

RELIÉ
en
plein cuir
souple

MM. Charles LEUROUIN, Conseiller à la Cour de Cassation; Léon HENNEBICO, Bâtonnier

de l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Bruxelles, rédacteur en chef des
Pandectes Belges, des Pandectes Périodiques et ancien rédacteur en chef du Journal des Tribunaux; Auguste JOYE, Avocat [1 la Cour de Bruxelles, secrétaire de la
Fédération des Avocats, de la « Libre Académie de Belgique » et des « Amis du
Palais ,, ; Eugène VOETS, Avocat à la Cour, trésorier-adjoint de la Fédération des
Avocats; Josse BORGINON, Avocat à la Cour, rédacteur aux Pandectes Périodiques
et au Journal des Tribunaux. ancien ppésident de la « Conférence flamande da
Jeune Barreau »; Maurice CAPART, Directeur au Ministère de l'Industrle et du Travail;
Rodolphe CALLEWAERT, Avocat à la Cour.

,-:-

PRÉFACE
DE

M. le Bâtonnier Léon HENNEBICQ
Nous présentons au Public les QUINZE CODES qui suivent, outre
la Constitution belge et un Complément :
Le Code civil, - Le Code de procédure civile, - Le Code de commerce
(y compris un Code des lois maritimes), - Le Code pénal, - Le Code d'instruction crimineile, - Le Code pénal militaire, - Le Code de procédure
pénale militaire, - Le Code forestier, - Le Code rural, - Le Code de la
route, - Le Code de l'air; - Le Code des droits intellectuels, - Le Code
du Travail et de !'Industrie, - Le Code :llscal, - Le Code de la guerre et
de l'après-guerre.
Cet ouvrage, bien qu'il compte près de 3000 pages, soit environ
rôoo pages de plus que les ouvrages similaires, est d'une faible épaisseur,
d'un poids léger et d'un format aisément maniable. Il représente à ce
point de vue un véritable chef-d'œuvre d'imprimerie.
Il forme le prolongement et l'annexe des Pandectes Belges, en ce

PRIX:
30 francs
Envoi franco en province contre
mandat postal ou virement au
compte cfièques postaux 42375
de SI fr. 50. •

(Téléphone 247.12)

qu'il contient, sous chaque article, un 'renvoi aux Pandectes Belges, mot
et numéro précis où l'article est commenté. Ces annotations en font un
instrument de travail incomparable.
Enfin, il contient les décisions les plus notables de la jurisprudence
en sommaires, établis par soulignages rigoureux, et vérifiés sur le texte
même des décisions rendues.
Signalons tout particulièrement les Codes suivants, publiés pour la

première fois :
LE CODE DE LA ROUTE contient toutes les lois relatives : I0' aux
Tramways; 2° aux Chemins de fer vicinaux; 3° au Roulage et à la Circulation; 4° aux Autobus.
LE CODE DE L'AU\ contient les conventions internationales, lois et
arrêtés relatifs à la navigation aérienne.
LE CODE DES DROITS INTELLECTUELS en Belgique et au Congo
belge comprend une première partie relative aux droits industriels, c'està-dire : I0 les Brevets d'invention; 2° "les Dessins et Modèles industriels;
3° les Marques de fabrique et de commerce; 4° les Actes internationaux
sur la propriété industrielle. La deuxième partie traite du Droit d'auteur.
La troisième partie concerne les Droits intellectuels au Congo belge.
LE CODE DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE est particulièrement
important, étant donnés les lois et arrêtés nombreux et récents.
Il comprend une première partie consacrée au Contrat de travail, livrets
d'ouvrier-s, paiement des salaires et r-èglements d'atelier; une seconde
partie vise la protection du travail, femmes et enfants, repos du dimanche,
loi des huit heures, mesures de' précaution, établissements insalubres,
mines, minières et carrières ;_la troisième partie s'occupe des accidents du
travail et de l'assurance; la quatrième concerne la liberté d'association et
les unions professionnelles; et 1a cinquième, les Conseils de Prud'hommes.
LE CODE FISCAL, conçu sur un plan pratique et nouveau, expose
complètement une matière particulièrement utile et touffue.
LE CODE DE LA GUERRE ET DE L'APRÈS-GUERRE forme une
véritable Pasinomie ~br~gée ou Bulletin législatif allant, par ordre
chronologique, du 4 août r9r4 au 1er octobre 1925.
Enfin une Table des matières minutieuse et détaillée simplifie. les
recherches.
Ces quinze Codes ou Codes Edmond Picard, dédiés au fondateur des
Pandectes Belges, forment un volume de près de 3,000 pages, sur
papier India Bible ultra léger, ce qui a permis d'en comprimer l'épaisseur et
d'en faire un volume élégant et maniable malgré l'abondance des matières.
Relié en plein cuir souple, cet ouvrage ne coûte que, 30 francs.
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CONSIDÊRI\TJONS
sur une justice expédltlve

Le « JOURNAL DES TRIBUNAUX»

n'est pas seulement l'organe des attachés
à sa rédaction. Il est l'organe des membres du Barreau, ou plutôt des Barreaux
belges et de la Magistrature belge. L'idéal
serait que tous ceux qui, en ce pays, coopèrent à l'œuvre de justice, le considérassent comme leur journal et y eussent
recours quand ils ont une idée utüe à
exprimer, une thèse utile à défendre.

SOMMAIRE
CONSIDÉRATIONS SUR UNE JUSTICE EXPÉDITIVE.
JURISPRUDENCE :

Brux. (1'• eh.), 3juin 1924. (Droit civil. Louage
de service. Directeur de succursale. Déplacement
dans la même ville. Admissibilité. Retrait de signature. Annonce au Moniteur. Pas de caractère injurieux.)
Civ. Brux. (7e ch.), 10 mars 1921. (Droit
civil. Louage de service. Accident du travail. Loi du
24 décembre 1903. Incendie de l'immeuble de l'employeur. Ouvrier blessé 'en sauvant des occupants.
Accident du travail. Indemnité. Renoncement à partie de l'indemnité basée sur l'article 1882. Débition
de l'indemnité totale de la loi du 24 décembre 1905.
Renoncement inopérant.)
Civ. Brux. (7e eh.), 24 févr. 1821. (Droit
civil. Louage de service. Accident du travail. Loi du
24 décembre 1903. Article 6. Soutien de famille.
Preuve. Femme ayant subi l'accident. Mari pas droit
à l'indemnité.)
Comm. Brux. (11° eh.), 23 mai 1925. (Droit
civil. I. Obligations. Convention. Nullité relative.
Demande en justice nécessaire. II. Louage de service.
A. Loi du 7 août 1922. Contrat conclu en 1921.
Indemnité de préavis d'un mois. Employé g_agnant
moins de 12,000 francs au 7 août 1922 et plus de
12,000 francs lors du renvoi. Nullité de l'article 17
de la loi inopposable. Nullité relative. Demande en
justice nécessaire. B. «Guelte" payée aux vendeurs.
Caractère. Pas-une véritable commission. Vente conclue ne crée pas un titre à l'employé. Vente. Simple
indice pour calculer la rémunération.)
Comm. Brux., 20. févr. 1925. (Droit civil.
Louage de service. Loi 7 août 1922. Maladie de
l'employé. Payement des appointements pendant le
premier mois de maladie. Non-débition des appointements pendant le restant de la maladie. Reprise temporaire du service. Inopérance.)

Conseil de Prud'hommes d'appel 1"' août
1925. (Droit civil et industriel. Contrat de travail.
Prescription. Action en dommages-intérêts. Prescription de six mois.)
LA DÉTENTION PRÉVENTIVE.
PSYCHOLOGIE ET JUSTICE.
CHRONIQUE JUDICiAIRE. (Hommage à M. le ,Bâtonnier
Alexandre Braun. Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles. Section de Droit Colonial de la Conférence
dn Jeune Barreau de Bruxelles. Conférence du Jeune
Barreau de Namur. Tribunal de commerce de Bruxelles.
Association Nationale des Avocats de France.)
BEAUTÉS DE L'ÉLOQUENCE JUDICIAIRE.

Depuis quelque temps, l'opinion publique s'occupe beaucoup de la JUSTICE.
La réforme de 'l'organisation judiciaire,
l' encombrement des rôles, l'accroissement
ou la réduction du nombre des magistrats,
la << péréquation )), le cumul de la Robe et
des mandats d'administrateurs de sociétés,
les séquestres, quelques arrestations d'avocats suivies ou non de libération, l'affaire
Coppée, Je li v re dt: René Benjamin, etc ...
ont eu le pouvoir de tirer de leur indifférence pour la justice, beaucoup de per·
sonnes qui, auparavant, reconnaissaient
en elle une institution, utile sans doute,
mais incapable de pittoresque, et étrangère aux succès du jour.
Maintenant, au contraire, que la· presse
traite la Justice comme la politique et les
tribunaux avec le même familiarité cavalière que le Parlement, le sujet .vaut qu'on
s'y arrête et chacun s'aperçoit « qu'il a
son idée ii. La justice est, en quelque sorte,
entrée dans le domaine public et les « moi
je ferais ceci ... ii - « Oui mais, moi je
. ferais plutôt comme cela ... J>, s'emparent
d'elle pour la réformer, l'améliorer, la
simplifier, l'abréger, ·au goût des représentants du bon sens belge.
Oui ! surtout l'abréger; car telle est la
grande préoccupation de l'heure : Rendre
la justice expéditive.
Ne vivons-nous pas au siècle de l'activité et du progrès rapide? Le « stupide
XIXe siècle )) s'est assez vautré dans la
paperasse et gonflé de rhéthorique. L'idée- •
logie juridique a épuisé la race sous prétexte d'humanité. L'organisme judiciaire
ne répond plus à la constitution du corps
-social : Il est comme une sorte de cœur
malade et sensible, incapable de résister,
sans défaillir, au vertige de la vitesse, à
la tension musculaire des mouvements
violents, aux bousculades impitoyables
des marchés du change. La justice perd
SOh temps à juger alors qu'on lui demande
seulement d'être une mécanique à trancher
les causes.
Et cette préoccupation nest, pas celle
d'un vain peuple qui ne connaît de la
justice que l'aspect extérieur... et les
effets. Elle occupe aussi les initiés qui
fréquentent le temple : ceux qui he se
départissent pas volontiers de leur hermétisme, devant le public, se lancent dans la
discussion et portent aussi des critiques
contre les usages de la vieille institution.
Faut-il donc que la justice soit expéditive, pour complaire aux protagonistes
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du culte nouveau de la vélocité? Celui-ci
a-t-il vraiment des partisans autorisés
parmi les membres du corps judiciaire?
« Confrères, ai-je demandé à un avocat
que j'estime parce que son activité et son
succès auprès des plaideurs n'ont pas
encore détruit sa conscience, la justice
doit-elle être expéditive? ii
Il m'a regardé avec ahurissement.
)) Comment. pouvez-vous me demander
cela? Mais ça va de soi. Il faut que justice
se rende et c'est pernicieux autant qu'inutile que des milliers de braves gens, qui
ont des droits à faire valoir contre des
débiteurs récalcitrants, attendent le bon
vouloir des Ro bins. Mais, pensez donc à la
force perdue pendant ces longues attentes.:
on est privé de ses moyens d'action, le
capital est bloqué, l'inquiétude s'en mêle
et la passion ._créatrice qui préside aux
affaires en est singulièrement refroidie.
>i Notre
industrie, notre industrie et
notre commerce nationaux, songez-y bien,
sont entravés dans leur expansion par de
mesquines pratiques judiciaires. Croyezvous donc qu'il importe à un chef d'industrie de lire dans des attendus longs et
minutieux, pourquoi il a raison? Il a
raison, n'est-ce pas, et cela lui suffit .
Il faut marcher, vous dis-je! - Tenez,
un projet épatant : celui de Destrée, de
créer des espèces d'arbitres accrédités.
Au moins ceux-là on pourra les faire
marcher : un demandeur, ~n défendeur
et puis tout de suite trancher dans le vif.
Personnellement, quand j'ai le sentiment
d'avoir raison - c'est uhe espèce d'intuition - eh bien j'aimerais mieux m'en
remettre au bon sens d'un homme qui a la
pratique des affaires qu'à un texte de loi;
c'est plus sûr.
ii Lisez-vous la jurisprudence? Oui. Eh
bien, ne trouvez-vous pas que c'est à
mourir de rire de voir un magistrat épiloguer sur ce que des parlementaires, des
professeurs et d'autres magistrats ont
raconté il y a cinquante ans, et cela, à
propos d'une affaire que vous tenez là
toute palpitante dans votre dossier, lorsque
votre client vous pousse à demander
justice!
_
Je dus avouer qu'il avait raison. Il
poursuivait déjà :
« Alors on est là à se morfondre à un
appel de rôle; on ronge son frein en
arpentant le couloir ; on va vingt fois voir
si le confrère qui plaide aura bientôt fini;
mais non, il tient l'audience, il va au delà,
il tiendra deux audiences, il en tiendrait
dix sans qu'on puisse le faire taire. Et
vous? Une remise, deux remises à quinzame, à trois mois, à Pâques ou à la
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Trinité, peu importe. Comment voulezvous que les gens qui ont la conscience de
leur droit comprennent toutes ces remises,
Ils se dégoûteront de la justice. ii
<< - Je comprends, Confrère, que vous
S?yez parfois lassé; vous serez donc partisan, sans aucun doute, des réformes
latentes qui s'élaborent dans le milieu
judiciaire.· Déjà vous attendez avec joie
les arbitres officiels ... Mais vous verrez
évoluer le Barreau avec autant de faveur;
car, ce qui est absurde, c'est d'être arrêté
pendant des années devant une chambre
de la Cour, parce qu'on a comme adversaire
un grand avocat qui plaide devant une
autre chambre, devant toutes les chambres, et à qui dix existences ne suffiraient
pas pour plaider les cause qu'on lui confie.
Tandis que si des associations se forment,
comme on le projette, chacun aura sa
besogne et un << Cabinet ii ou s'exprimera
plus, à la barre par un seul organe, mais
par cinq ou six organes spécialisés pour
telles ou telles causes. Vous voyez immédiatement l'avantage : il faudra qu'il ait
toujours un adversaire présent et on
pourra marcher. Tant pis pour les absents
et pour une prétendue confraternité; les
absents auront tort; on prendra défaut. ))
Mon interlocuteur me regarda pensif : ·
<< Savez-vous, dit-il, ce qui m'est arrivé
lundi? J'étais défendeur à la 3e chambre
du tribunal de commerce ; j'avertis mon
adversaire que je plaide au rez-de-chaussée.
Un galopin qui n'a pas deux ans de Barreau; il s'est soucié de moi comme un
poisson d'une pomme et il a pris défaut. Mais ça ne se passera pas comme ça, et je
lui apprendrai ce' que· c'est que la politesse envers un confrère de mon âge!
)) D'abord, il pourra attendre avant que
l'affaire ne revienne sur opposition; j'ai
plus d'un tour dans -mon sac. Non mais,
pensez-donc : ces jeunes gens ça na pas
d'usage. Et remarquez bien que mon
client est victime d'une action tout à fait
injustifiée; le demandeur veut le pousser
à s'exécuter, il clame son bon droit sur un
ton vraiment un peu trop outrecuidant,
.mais ce n'est pas si simple que cela. On dit
-toujours, j'ai raison, j'ai raison! Mais il
s'agit de voir si c'est vrai. La défense est
un droit auquel on ne porte jamais assez
de respect et qui doit s'élaborer dans la
méditation et dans le recueillement.
ii Tenez, dans cette cause, précisément,
il y a une question dont je voudrais
former jurisprudence. Si cela vous intéresse, je vous tiendrai au courant et vous
donnerai une notice pour le Journal des
Tribunaux. C'est une question de lettre
de change. Je tâcherai de la faire revenir
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devant la chambre du référendaire-adjoint
Fontaine, il y a déjà de lui un jugement
sur une question semblable qui est une
véritable étude. Il pourrait fixer ce· nouveau point et ce serait un fameux progrès
en droit.
» Oh, nous ne plaiderons pas si tôt.
Mon client n'est pas pressé, moi non plus.
D'ailleurs, une affaire gagne à reposer,
parce que l'esprit travaille inconsciemment
ct que ce n'est que peu à peu que le concept juridique sérieux et solide se forme
sur lequel on peut baser une défense.
)) Car, n'oubliez jamais ce principe, il
faut être soigneux de faire valoir dans une
défense, lO'US les arguments de droit favorables à, son client ; car la loi est le guide
sous la protection duqu I il s'est placé,
contre les fantaisies des entrepreneurs
d'affaires. Prenez votre temps en développant vos moyens, épuisez les juridictions,
vous rendrez: un modeste service à la
société en contribuant à créer du droit.
1> C'est une des beautés de notre profession que nous devons conserver jalousement : nous contribuons à la création du
droit. Mais c'est ce que ces jeunes gens
qm courent leurs affaires en auto ne
comprennent pas tous les jours. ))
Mon interlocuteur me quittait.
Y a-t-il donc lieu de rendre la justice
expéditive me demandais-je, et alors, le
souvenir de ce que venait de me dire mon
consciencieux confrère, m'apparaissant en
un vaste tableau, je compris pourquoi la
justice était stable, immuable et pourquoi
tous ses réformateurs s'épuiseraient contre
son éternelle impassibilité.
C' st que, comme l'âne de Buridan
entre ses deux picotins d'avoine, elle est
toujours assise entre deux masses égales,
implacablement égales de demandeurs et
de défendeurs, et que jamais, au grand
quoiqu'on fasse, les uns ne seront plus
nombreux que les autres.

JURISPRUDENCE

LOUAGE DE SERVICE
Brux. (1re eh.), 3juin 1924.
Prés. : M. DUPRET.
(Armand Detiège c. Société anonyme belgo-luxembourgeoise.)
DROIT CIVIL. - Louage de service. - DIRECTEUR DE SUCCURSALE. - DÉPLACEMENT DANS LA
MÊME VILLE. - ADMISSIBILITÉ. - RETRAIT DE
SIGNATURE. - ANNONCE AU« MONITEUR"· - PAS DE
CARACTÈRE INJURIEUX.

L'employeur pouvant disposer de son personnel suioœu
les nécessités du moment, a le droit d'utiliser les services d'un directeur de succursale, dans la même viïle,
en lui conservant les mêmes avantages cl' ordre hiérarchique et pécuniaire.
'
En faisant connaître par la voie du Moniteur que la
signature d'un directeur de succursale, autorisée précédemment pour la succursale, cesse d'être valable,
l'employeur n'agit pas arbitrairement et ne cause pas
de préjudice à l'employé, cette communication étant
la conséquence naturelle de la suppression de la succursale.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, 1re chambre, du 26 avril 1923, produit en
expédition régulière ;
Attendu que, pour justifier sa demande, l'appelant
représente la société intimée comme ayant mis fin à
ses fonctions de directeur de succursale et comme
ayant voulu, en outre, ne pas le maintenir au service
de la banque, pendant un an, à quelque titre que ce
soit;
Attendu qu'il est constant que l'intimée n'a pas
donné congé immédiat à l'appelant, le 23 janvier 1923;
qu'elle lui a déclaré verbalement au contraire, à cette
date, qu'à raison de la suppression de sa succursale
. de la rue d'Arlon, elle lui donnait préavis de congé
d'un an, commençant à courir à la fin -de jan vier 1923,
et que, le 27 janvier 1923, elle lui confirmait verbalement qu'il ne .s'agissait pas d'un renvoi immédiat, en
le priant de lui continuer ses services pendant un an;
Attendu que la décision prise, le 23 janvier 1923,
par l'intimée ne constituait donc pas une révocation;
qu'elle ne marquait aucune hostilité à l'égard de
l'appelant; qu'elle avait pour motif la suppression de
la succursale de la rue d'Arlon et que l'intimée, loin de
vouloir renoncer aux services de l'appelant, a invité
celui-ci, après la fermeture de la succursale,~ reprendre
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sa place, dans les mêmes conditions, au siège social de
la banque, boulevard Anspach, à Bruxelles, durant
l'année de préavis ;
Attendu que la société intimée avait le droit de
donner congé à l'appelant moyennant préavis, et
qu'un préavis d'un an était suffisant, que, pouvant
disposer de son personnel suivant les nécessités du
moment, elle avait le droit, la succursale de la rue
d'Arlon venant à clisparaîtro, d'utiliser les services de
l'appelant au siège social de la banque, dans la même
ville, on lui conservant les mêmes avantages d'ordre
hiérarchique ct pécuniairo ;
Attendu quo l'appelant n'est pas fondé à prétendre
qu'il y a en congé immédiat, contrairement à la
volonté exprimée par l'intimée lors de sa déclaration
verbale du 23 janvier '1923;
Qu'il ne démontre en rien, d'autre part, l'existence
d'une intention malveillante à son égard, ni l'impossibilité qu'il aurait eu do lui donner au siège de la
banque une fonction équivalente à cello qu'il exerçait
il. la succursale do la rue cl' Arlon;
Qu'on faisant connaître par la voie du Moniteur du
9 février '1923 (Annexe, Acte 123!., p. H83), que la
signature de l'appelant, autorisée précédemment pour
la succursale de la rue d'Arlon n° 22, cessait d'être
valable, l'intimée n'a pas agi arbitrairement et n'a
pas causé préjudice à l'appelant, cette communication
étant la conséquence naturelle de la suppression de la
succursale, dont l'annonce était faite en même temps
par le Moniteur ;

Attendu que l'accident dont Claessens a été victime
est donc bien survenu dans le cours et par le fait 'de
l'exécution du contrat du travail;
...
Attendu que les indemnités allouées par Je premier
juge sont justes ct bien vérifiées ;
Qu'il y a lieu d'y ajouter 320 francs polir frais
médicaux, Claessens établissant avoir payé cc montant
le 18 février 1981, pour quarante jours de traitement
à l'hôpital Saint-Jean;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire des montants
revenant 1t Claessens, en vertu de la loi du 24 décembre
1903, l'indemnité qui lui a déjà été remise à la suite
d'une souscription organisée par l'Association belge
des cinématographes ;
Que la elite souscription a été organisée dans un but
charitable en faveur des trois victimes do l'incendie ;
Que si Claessens s'est déclaré d'accord, le 11 mars
1918, pour laisser retrancher l'indemnité provenant
de la souscription de la dette d'Evrard, au cas où
celui-ci serait reconnu responsable d.o l'incendie, il
n'en résulte pas qu'elle doive être déduite de la réparation forfaitaire revenant à Claessens, seul en exécution
de la loi du 2Li décembre 1903 ; quo cette réparation
est duc indépendamment de toute responsabilité
pouvant incomber à Evrard, en vertu de l'article 1382
du Code civil, et qu'elle est fort inférieure à la totalité
du préjudice résulté pour Claessens, do l'incendie;
que, d'autre part, le produit de la souscription ne
représente qu'une faible part du dommage tant moral
que matériel éprouvé par Claessens à la suite de la
mort de sa femme ct de son enfant, et qu'en tenir
compte clans l'instance actuelle serait manifestement
méconnaître l'intention généreuse· des souscripteurs ;

TÈRE. - PAS UNE VÉRITABLE COMMISSION. VENTE CONCLUE NE CRÉE PAS UN TITRE A L'EMPLOYÉ.
- VENTE. SIMPLE INDICE POUR CALCULER LA
RÉMUNÉRATION.

Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour,
déclare l'appelant sans griefs, confirme le jugement
a quo et condamne l'appelant aux frais d'appel.

Civ. Brux. (7• ch.), 10 mars 1921.
Juge unique : M. GoDENIR.
Plaid. : MM•s Fuss c. MANGIN.
(Victor Evrard c. Pierre Claessens.)
DROIT GIVIL. - Louage de service. - ACCIDENT DU TRAVAIL. - LOI DU 24 DÉCEMBRE 1903.
- INCENDIE DE L'IMMEUBLE DE L'EMPLOYEUR. ouvnmn BLESSÉ EN SAUVANT DES OCCUPANTS. ACCIDENT DU TRAVAIL. - INDEMNITÉ. - RENONCEMENT A PARTIE DE L'INDEMNITÉ BASÉE SUR L'ARTICLE 1882. - DÉBITION DE L'INDEMNITÉ TOTALE
~ LA LOI DU 24 DÉCEMBRE 1905. - HENON CEMENT
INOPÉRANT.

Les efforts faits par un ouvrier remplissant en même
temps les fonctions de concierge, pour le sauoetaqe de
personnes occupant l'immeuble incendié de l'employeur
ne sont pas étrangers à l'exécution du contrat de travail.
Si l'ouvrier victime cl' un accident s'est déclaré cl' accord
pour· laisser retrancher l'indemnité provenant d'une
souscription faite en sa faveur de la dette de son
employeur, au cas où celui-ci serait 1·econnu responsable de l'incendie, il n'en résulte pas qu'elle doive
être déduite de la réparation for{aitaire revenant à
l'ouvrier seul, en exéciition de la loi du 24 décembre
1903 ; cette réparation est clue indépendamment de
toute responsabilité pouvant incomber à l'employeur
en vertu de l'article 1382 du Code civil.
Attendu qu'un incendie a éclaté, le 9 janvier 1918,
vers 4 heures de l'après-midi, dans l'atelier du rez-dechaussée de l'immeuble 86, rue des Plantes, à SaintJ ossc-tcn-N oode, au moment où Claessens y travaillait
au montage de films cinématographiques ;
Que l'incendie a été provoqué par l'inflammation ie
déchets de films dans l'atelier et qu'il s'est développé
avec une extrême violence, le feu s'étant rapidement
communiqué aux films que contenait un magasin
voisin, situé également au. rez-de-chaussée de l'immeuble;
Que Claessens était en même temps ouvrier pour
la préparation des films et concierge de l'immeuble,
au service d'Evrard; qu'il avait, comme concierge,
son logement au second étage de la maison ; que lorsque
l'incendie s'est déclaré, sa femme et son jeune enfant
étaient au second étage ; que Claessens les y avait
rejoints pour les sauver et qu'il s'est blessé grièvement
en se jetant dans la rue par une fenêtre, à un moment
où il jugeait impossible d'échapper au feu par un
autre moyen ;
Attendu que les efforts de Claessens pour le sauvetage de personnes occupant l'immeuble incendié, ne
sont pas étrangers à l'exécution du contrat de travail;
que celle-ci impliquait au contraire, dans les circonstances de la cause, pour les ouvriers travaillant au
rez-de-chaussée, la stricte obligation de veiller à la
sécurité d'une femme et d'un enfant qui occupaient
l'étage de l'immeuble;
Que-Claessens n'a fait que remplir un. devoir moral
et, d'humanité, lequel était pour lui d'autant plus
impérieux que les personnes en danger étaient sa
femme et son enfant, et que l'accomplissement de ce
devoir se rattache étroitement à l'exécution du contrat
de travail, puisqu'il est inséparable du péril créé par
l'incendie ;
·
Qu'il est constant que Claessens a tâché d'abord
d'arrêter l'incendie et de préserver du feu les films du
magasin voisin de l'atelier; qu'un accident survenant
à ce moment n'aurait pas été étranger à l'exécution du
contrat de travail ; que le feu n'ayant pu être maîtrisé,
un accident postérieur dû aux efforts tentés your
sauver des personnes se trouvant à l'étage, ne peut pas
davantage être considéré comme étranger à l'exécution du contrat du travail;

Par ces motifs et ceux du premier juge, le Tribunal,
entendu M. CHAPEL, substitut du procureur du roi,
en son avis contraire, donné à l'audience publique,
confirme les jugements rendÙs entre parties les 30 avril,
7 mai et 6 septembre 1920, et condamne en outre
Evrard à payer à Claessens, en dehors des indemnités
allouées par )e jugement du 6 septembre 1920, la
somme de 320 francs, pour frais médicaux, avec les
intérêts judiciaires ; condamne l'appelant aux dépens.

Civ. Brux. (7e ch.), 24 févr.

1 ~21.

Juge uniquo : M . .GODENIR.
Plaid. : MM•s M. DEMEUR c. LEGRAND.
(Edouard Dorne contre la Compagnie générale d'assurances contre les accidents et la responsabilité
civile La Zurich.)
DROIT CIVIL. - Louage de service. - ACCIDENT DU TRAVAIL. - LOI DU 24 DÉCEMBRE 1903.
- ARTICLE 6. - SOUTIEN DE FAMILLE. - PREUVE.
- FEMME AYANT SUBI L'ACCIDENT. - MARI PAS
DROIT A INDEMNITÉ.

Si le salaire de la femme appartient de droit à la communauté, il n'en résulte pas que le mari puisse invoquer
l'article 6 de la loi du. 24 décembre 1903, car sinon
tout mari devrait être considéré comme étant souieiva
par sa femme, ce que le législatewr n'a pas voul'IJ.
Attendu que la femme de l'appelant est décédée
à la suite d'un accident survenu le 3 juillet 1919 et
que Doruo n'établit pas qu'elle était son soutien au
sens de l'article 6 de la loi du 2'4 décembre 1903 ;
Attendu que Derue devrait; en effet, démontrer
qu'il était dans le besoin à l'époque de l'accident;
Que cette preuve lui incombe en vertu de l'article
ticle 1315 du Code civil et qu'il ne la rapporte pas en
établissant le seul fait que sa femme gagnait un salaire,
alors qu'il était secouru par le fonds de chômage;
Que Deruo n'apas d'enfant et qu'il n'est pas admis=
sible qu'il aurait été dans l'impossibilité, depuis l'armistice, de trouver du travail, au point d'avoir personnellement besoin, pour sa subsistance, du salaire
de sa femme;
Que si le salaire de la femme appartient de droit à
la communauté, il n'en résulte pas que l'appelant
puisse invoquer l'article 6 de la loi du 24 décembre
1903, car sinon tout mari devrait être considéré comme
étant soutenu par sa femme, ce que le législateur n'a
pas voulu ;

Pai' ces motifs, et ceux du premier juge, le Tribunal,
entendu M. CHAPEL, substitut du procureur du roi, en
son avis conforme, donné à l'audience publique,
confirme le jugement rendu contradictoirement entre
parties le 6 avril 1920, par le tribunal de paix du
canton d'Anderlecht; condamne l'appelant aux dépens.
des deux instances.

Comm. Brux. (11° ch.), 23 mai 1925.
Prés. : M. LECLERCQ. - Réf. : M. FONTAINE. Plaid. : MMes Luc. HOMMEL c. SOUDAN et OCTORS.
(Lucas c. Société anonyme Grands Magasins à l'Innovation.)
'
DROIT CIVIL. - I. Obligations. - CONVENTION.
- NULLITÉ RELATIVE. - DEMANDE EN JUSTICE
NÉCESSAIRE.
II. LOUAGE DE SERVICE.-A. LOI DU 7 AOUT 1922.
- CONTRAT CONCLU EN 1921. - INDEMNITÉ DE
PRÉAVIS D'UN MOIS. - EMPLOYÉ GAGNANT MOINS
DE 12,000 FRANCS AU 7 AOUT 1922 ET PLUS DE
12,000 FRANCS LORS DU RENVOI. - NULLITÉ DE
L'ARTICLE 17 DE LA LOI INOPPOSABLE. - NULLITÉ
RELATIVE. - DEMANDE EN JUSTICE NÉCESSAIRE.
- B. " GUELTE " PAYÉE AUX VENDEURS. - CARAC-

I. Du seul fait que la loi déclare un acte nul, celui-ci ne

se trouve pas annulé de plein droit. Le législateur en
organisant l'action en nullité et en dëcidani ·même
qii'elle se prescrit après un certain temps, numire qu'il
laisse aux intéressés le soin de poursuivre l'annulation
des actes qui sont frappés de nullité. ·
Les actes nuls ont ime existence provisoil'e, ils vivent
tant que la justice n'en a pas prononcé la nullité.
Seuls les actes inexistants oii ceux que la loi déclare
nuls de plein droit, ne jouissent cl' aucune existence et
doivent être considérés comme non avenus en l'absence
de toute décision de justice.
Le contro: est inexistant :
1° Lorsqu'il manque en fait un des éléments essentiels à sa formation;
2° Lorsqu'il a été passé en violation d'ime'prescription ou cl'ime prohibition légale fondée sur des motifs
d'ordre public.
Il ne suffit point qu'une convention doive iître
considérée comme ayant une cause illicùe, qu'elle soit
contraire à une loi conçue en termes prohibitifs; il n'en
est ainsi, que lorsque la prohibition est établie, clans
un intérêt général, non lorsqu'elle est établ'ie clans un
intérêt privé.
II. Le législateur de 1922, en imposant à la rupture d'un
contrat de louage de services par le patron, un préavis
déterminé, a protégé non un intérêt cl' ordre général,
mais un intérêt privé, celui d'une certaine catégorie de
personnes; il n'est point possible de considérer cet
intérêt, si respectable qu'il soit, comme ayant une
importance telle que sa reconnaissance menacerait la
société dans son ensemble. Il ne se conçoit pas qu'une
convention, par{aitement valable au jow· où elle est
invoquée et soumise au juge, soit déclarée nulle pour
une cause de nullité qui n'existe plus.
Les gueltes (commissions) d'un vendeur dans un
magasin ne sont clues que sur les ventes exécutées et
payées : ce vendeur n'est pas un représentant à la
commission, l'allocation des gueltes n'est qu'une
manière de rémunérer le travail qui consiste à présenter
la marchandise au client, ce, en stimulant le zèle de
l'employé, par· une prime calculée sur le produit de
son activüé; la vente conclue à l'intervention de
l'employé n'est pas le titre qui crée son droit comme
clans un véritable contrat de commission; la vente
n'est qu'un indice qui doit servir à 1riesw·er les mérites
clii préposé. Le seul fait qne des ventes ont été conclues
lors du départ du vendeur, par son intermédiaire, ne
jiistifi,e prts son droit à la guelte.
Attendu que le demandeur a été congédié par la
défenderesse le 10 août 192!1;
Attendu que la défenderesse prétend qu'en vertu de
la convention verbale avenue entre parties, le 13 juin
1921, elle avait le droit de congédier le demandeur
moyennant préavis d'un mois prenant cours dès le
lendemain du payement d'un dédit équivalent aux
appointements que le demandenr eut gagnés pendant
le délai de préavis ;
Attendu que le demandeur réclame à la défenderesse:
1 ° 10,083 fr. 60 pour indemnité équivalent à six mois
d'appointements, sous déduction de 2,420 fr. 40 ;
2° 1,MO francs pour solde des appointements du
mois en cours;
3° 2,296 fr. 26 pour commissions sur ordre reçu;

, En ce qui concerne les deux premiers chefs de la
demande:
Attendu que le demandeur prétend que la défenderesse ne peut plus se prévaloir de la stipulation de la
convention du 13 juin 1921, sur laquelle elle se fonde :
1 ° Parce que cette convention a été abrogée et remplacée le 9 avril 1924, par une comtention nouvelle ;
2° Parce que la clause visée de la convention du
13 juin 1921, a été frappée de nullité par la loi du
7 août 1922 sur le contrat d'emploi;

Quant à l'abrogation contractuelle de la convention
du 13 juin 1921 :
Attendu que dans cette convention, il'a été expressément stipulé qu'elle resterait en vigueur quelles que
fussent les modificatiot1s apportées à l'emploi qui en
faisait l'objet; que, de même, les délais réciproques
de préavis subsisteraient quelles qne fussent les modifications apportées soit aux taux des salaires, soit à
leur mode de payement;
Attendu que, le 9 avril 1923, le taux des appointements fixés du demandeur a été simplement majoré ;
Attendu que la convention du 13 juin 1921,' n'a
donc pas été abrogée contractuellement;

Quant à la prétendue annulation de la clause limitant
le préavis à un mois par l'effet de la loi du 7 août 1922
sur le contrat cl' emploi :
Attendu que le demandeur reconnaît qu'au moment
où il a été congédié sa rémunération dépassait 12,000 fr.
par an, et qu'en conséquence la loi du 7 août 1922, ne
lui était pas applicable dans celle de ses dispositions
qui fixent de manière impérative, les délais de préavis
et les indemnités de congé, ~mais prétend que les
clauses visées de la convention du 13 juin 1921, sont
caduques; qu'elle s'est trouvée annulée, lors de l'entrée
en vigueur de la loi du 7 août 1922, parce que, à ce
moment, il gagnait moins de 12,000 francs l'an, et que
la convention de louage de services q»i le liait à la
défenderesse tombait sous l'application de cette loi ;
Attendu que l'article 12 de la loi du 7 août 1922,
dispose que, lorsque l'engagement est conclu pour une
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durée infinie, chacune des parties a le droit d'y mettre
fin par un congé donné à l'autre, que cc droit ne peut
être exercée que moyennant tin préavis, qtte lo délai
de préavis prend cours à l'expiration du mois pendant
lequel il est donné, que cc délai est fixé ainsi qu'il snit

a) S'il s'agit d'un congé donné par le patron, le délai
de préavis est de trois mois si ks rémunérations
dépassent 250 francs par mois;
Attendu que l'article 17 dispose quo sont nulles, en
ce qui concerne le congé à donner par lo patron, toutes
e luuses fixant <les délais d'une durée inférieure à celle
indiquée à I'articlo 12, ou prévoyant en cas de rupture
do l'engagement des indemnités moindres que cellos
qui sont déterminées aux articles '15 cl 16;
ALLenclll <fUC du seul fait que la loi déclare un acte
nul, celai-ci ne so trouve pas annulé do plein droit;
qu , lr• législateur, en organisant l'action en nullité
(C. civ., art, 130!1 ct s.) ct en déridant môme qu'elle
so prnscri t après un .ortain temps, montre qu'il laisse
aux intéressés le soin do poursuivre l'annulation des
actes qui sont Irappés d<• nullité (BAUDf\Y-LACAN'l'INEI\IF, et HARDJ,, Des obliqtuion», t. III, n° 120 ct s. ;
-LAURENT, t. Ier, n° 69 ct S.; t. xv, no !;51; t. XVUJ,
n° 533);
Attendu que los actes nuls ont une existence provisoire, ils vivent tant que la justice n'en a pas prononcé la nullité ;
Que seuls les actes inexistants ou ceux que la loi
déclare nuls de plein droit, ne jouissent d'aucune
existence ct doivent être considérés comme non avenus
en I'ab encc de toute décision de justice ;
Attendu que le contrat est inexistant :
1 ° Lorsqu'il manque, en fait, un des éléments essentiels à sa formation (défaut d'objet, absence de cause,
etc.);
2° Lorsqu'il a été passé en violation d'une prescription ou d'une prohibition légale fondée sur des motifs
d'ordre public (C. civ., art. 1113.- BAUDRY-LACANTIBEf\IE ct BARDE, Id., n° '1930) ; qu'il ne suffit point
qu'une convention doive être considérée comme
ayant une cause illicite, qu'elle soit contraire à une
- Joi conçue en termes prohibitifs ; qu'il n'en est ainsi
que lor quo la prohibition est établie, dans un intérêt
général, non lorsqu' l'ile est établie dans un intérêt
privé (LAURENT, no 12/J.);
Attendu que le législateur, en imposant à la rupture
d'un contrat de louage de services par le patron, un
préavis déterminé, a ,p rotégé non un intérêt d'ordre
général, mais un intérêt privé, celui d'une certaine
catégorie de personnes; qu'il n'est point possible de
considérer cet intérêt, si respectable qu'il soit, comme
ayant une importance telle que sa reconnaissance
menacerait la société dans son ensemble ;
Attendu que la clause Yisée n'est clone pas inexistante, mais a été simplement annulable all temps où
le demandeur gagnait moins de 12,000 francs l'an ;
que n'ayant jamais été annulée par une décision de
justice, elle a continué à exister, et le jour où les
appointements du demandeur ont dépassé 12,000 fr.,
les relations des parties se sont trouvées régies par
une convention comportant une clause de préavis
qui n'était affectée d'aucun vice;
Attendu qu'il ne se conçoit pas qu'une convention
parfaitement valable au jour où elle est invoquée et
soumise an juge, soit déclarée nulle pour une cause de
nullité qui n'existe plus;

En ce qui concerne le troisième chef de la demande :
Attendu que la défenderesse prétend que les l}Ueltes
(commissions), ne sont ducs que sur les ventes exécutées et payées ;
Attendu que le demandeur est au service dans le
magasin de la défenderesse comme vendeur ; que cc
n'est pas un représentant à la commission; que l'allocation des gueltes n'est qu'une manière de rémunérer
le travail qui consiste à présenter la marchandise au
client; ce en stimulant le zèle de l'employé, par une
prime calculée sur le produit de son activité ; que la
vente conclue à l'intervention de l'employé n'est pas
le titre qui crée son droit, comme clans un véritable
contrat de commission; que la. vente n'est qu'un
indice qui doit servir à mesurer les mérites du préposé ;
Attendu que le seul fait que les ventes avaient, lors
du départ du demandeur, été conclues par son intermédiaire, ne justifie pas son droit à la guelte ; quo la
convention avenue entre parties seule détermine ses
droits;
Attendu que les termes de la Convention du 13 juin
192'1, montrent que, dès que le louage de services a
pris fin, aussitôt les droits et obligations des parties
sont fixées ;
·
Attendu que le demandeur n'a jamais reçu de
gueltes que pour les ventes réalisées ; qu'il résulte de
ces faits, que le demandeur est rémunéré :
'1 ° Par un appointement fixe ;
2° Par une rémunération mobile, déterminée par
l'importance des ventes dont le payement a été effectué
au cours du mois et qu'à cela se limitent ses droits ;
Attendu que c'est à tort, par conséquence, que le
demandeur prétend avoir droit à des commissions sur
des ventes traitées par son intermédiaire, mais non
encore payées lors de son départ ;

Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins et
conclusions antres on contraires, déclare le demandeur
mal fondé clans son action, l'en déboute, le condamne
aux dépens, taxés à ce jour à 75 centimes.
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pouvaient avoir pour effet de rendre inopérant et non
avenu le congé que les défendeurs avaient donné au
demandeur lo 15 janvier 1924 pour le 30 avril;
__
Attendu que Ia elate de terminaison du contrat
ainsi fixées au 30 avril, ne se trouvait pas modifiée
par les circonstances qui se présentaient ;
·
Attendu qu'il ne pouvait être enjoint aux défendeurs d'observer l'article 9 de la loi du 7 aoüt 1922,
puisque cette disposition confère à l'employeur une
faculté dont il lui est libre de ne pas user ;
Attendu qu'il ne pourra.it môme se comprendre que
les cléfonclours eussent dû mettre fm au contrat en so
conformant à l'article 9 de la loi, puisqu'ils avaient,
par le congé du '15 j anyier, mis fin précédemment-et
que rien n'annulait le congé;
Attendu qu'il s'en suit qu'en disant, le 25 mars 192!1,
au demandeur, que ses appointements reprendraient
cours quand il reprendrait effectivement le travail,
les défendeurs ne lui donnaient pas un nouveau congé
ct qu'ils n'ont pas contrevenu à la loi du 7 août 1922 ;
Attendu qtte l'oITrc do 129 fr. 20 faite par eux est
donc sati sfactoirc ;

Attendu que si, d'une part, les travaux préparatoires de cette loi, sont de nature à faire admettre
qu'il en serait ainsi tout au moins pour l'action de
l'ouvrier en payement de salaire (art. 2271 C. civ.) il
en ressort, d'autre part, que le législateur de l'an 1900,
ne considère nullement la prescription de toutes les
actions résultant du contrat de travail comme étant
basée sur une présomption de payement, et ne maintient ce càractèrc exceptionnel aux actions issues de
ce contrat que pour autant qu'elles soient déjà visées
en la section IV, du livre III, titre XX du Code civil,
intitnlée : De quelques prescriptions particulières. Cf. Civ. Mons, 1/J, juin 192/i, J. T., col. 556.
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Comm. Brux., 20 févr. 1925.
Prés. : M. JONAS. - Réf. : M. BERTRAND. - Plaid.:
MMe• PINGET, loco et PLISNIER C. DEWISPELAERE.
(Michel ci Vaxclairc-Claes.)
DROIT CIVIL. - Louage de services. - LOI
DU 7 AOUT '1922. - MALADIE DE L'EMPLOYÉ. PAYEMENT DES APPOINTEMENTS PENDANT LE PREl'v!Tlm MOIS DE MALADrn. - NON-DÉBITION DES
APPOINTEMENTS PENDANT LE J\ESTANT DE LA
MALADrn. - IIEPRISE TEMPORAIRE DU SERVICE. INOPÉRANCE.

Aiix termes de l'art·icle 8 de la loi du 7 août '1922, l'irnpossib-ilité pour l'employé de {oumfr son travail par suite
de maladie, suspenâ l'exécution dii contrat et, pendant
les trente premiers jours de cette incapacité de travail,
l'employé conserve le droit à la rémunérntion conu actuelle intégrale préviie par ses conditions cl' emploi.
La seide exception au principe que l'employeur 'ne doit
pliis payer, puisque l'employé ne doit plus trnvailler,
est qur, pendant les trente pi'emiers .iours de suspension
du contrat, l'employeur doit néanmoins payer la
rémunération convenue, exception qu·i, comme toute
exception, est de stricte interprétation et ne peut ëtre
étendue.
Attendu que l'action tenci au payement d'une somme
de 1,950 francs, à titre d'indemnité du chef de congé;
que le demandeur prétend illégal, des fonctions qu'il
occupait au service des défendeurs;
Attendu qu'il est constant que, le 15 janvier 19211,
les défendeurs donnèrent au demandeur congé pour
le 30 avril suivant ;
Attendu que le préavis légal était clone observé ;
Attendu, qu'à la date où cc congé lui fut donné, le
demandeur exerçait son travail, n'était pas absent
pour cause de maladie ;
Attendu que le demandeur prétend qu'étant, le
10 octobre 1923, tombé d'une échelle en exerçant son
travail, il subissait, depuis lors, de fréquentes incapacités de travail ;
Attendu que cet accident prétendu par le demandeur eût dû être déclaré immédiatement et sans aucun
délai à la comptabilité, ainsi quo le demandeur en
avail l'obligation, aux termes du règlement d'ordre
intérieur du pel'sonncl, dont il avait reçu connaissance
ct dont il s'était engagé à observer les prescriptions
comme annexe aU,'< clauses de son contrat verbal de
louage de services;
Attendu que cet accident n'ayant pas été déclaré,
il ne peut, aujourd'hui, être relevé comme argument
par le demandeur ;
Attendu que la preuve par témoins n'en peut même
être admise, puisque le mode de preuve est réglé par le
règlement du personnel1
Attendu cl'aillêurs, que le fait même de l'accident
est sans intérêt en la cause, car le demandeur était au
travail, lorsque le c'iingé lui fut donné, le 15 janvier 192/1
et il y était encore lorsque commença l'absence à
propos de laquelle parties sont en litige ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le demandeur
fut. absent du 31 janvier au 13 mars Hl2lk;
Attendu que les défendeurs admettent que cette
absence eut pour cause l'impossibilité pour le demandeur de fournir son travail par suite,de maladie;
Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du
7 août '1922, cette circonstance suspendait- l'exécution
du contrat, et, pendant les trente premiers jours de
cette incapacité de travail, le demandeur conservait
lo droit à la rémunération contractuelle intégrale
prévue par ses conditions d'emploi;
Attendu que l'absence du demandeur, commencée
le 3'1 janvier dura jusqu'au 13 mars et que, se conformant au prescrit de la. loi, les défendeurs lui versèrent
des appointements pour le mois de février entier;
Attendu que le demandeur fut au travail du 1ft au
'17 mars (soit pendant quatre jours), puisqu'il fut
absent à partir du 18 mars jusqu'au 30 avril (soit clone
jusqu'à la elate fixée par le congé du 15 janvier 192!1,
comme étant celle de la terminaison de ses fonctions) ;
Attendu que les défendeurs prétendent ne plus être
redevables au demandeur que de la rémunération
afférente aux journées de travail des 14, 15, t6 et
17 ma.rs 1924, soit '129 fr. 20 centimes, somme qu'ils
offrent à la barre, en demandant que cette offre soit
déclarée satisfactoire;
Attendu que, de son côté, le demandeur prétend être
fondé à exiger l'application de l'article 9 de la loi du
7 août 1922;
Attendu que l'impossibilité, pom l'employé, de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident
suspendant l'exécution du contrat, celui-ci est suspendu, pour les deux parties, l'employé ne devant plus
travailler et le patron ne devant plus payer (M. SASSERATH, Commentaire pratique de la loi du 7 août 1922,
2e éd., n° 92);
"
Attendu que Ia seule exceP,tion au principe que
l'employeur ne doit plus payer, puisque l'employé ne
doit plus travailler, ~st que, pendant les trente premiers jours de suspension du c.ontrat, l'employeur,
doit· néanmoins payer la rémunération convenue,
exception, qui comme toute exception, est de stricte
interprétation et ne peu.t être étendue (SASSERATH,

Idem.);
Attendu que les défendeurs ayant payé au demandeur Ia rémunération afférente au mois de février 1924,
n'étaient clone plus tenus, à partir du 1er mars, que de
lui payer les jours d,e travail qu'il fournirait ;
Attendu que ni l'impossiblité, pour le demandeur,
de fournir son travail ni la suspension du contrat, ne

Pœr ces motifs, le Tribunal, écartant toutes Jlns ou
èonslusions plus amples ou contraires, dit pour droit,
le demandeur non fondé qu'à réclamer la rémunération
afférente aux journées des 11;, 15, 16 ct 17 mars '1924,
pendant lesquelles il a fourni son travail ; donnant
acte aux défendeurs de l'oITre de 129 fr. 20, faite par
eux ct qui représente cette rémunération; dit cette
offre satisfactoire; condamne, pour autant que de
besoin, les défendeurs à la réaliser ; dit que, moyennant
la elite réalisation, ils passeront sans frais; déboute le
demandeur du surplus de son action ; le condamne aux
dépens, taxés à 75 centimes; déclare le jug·ement
exécutoire, nonobstant appel et sans caution.

Conseil de Prud'hommes d'appel
1er ao'Ot 1925.
Prés. : M. HISLAIRE.
Plaid. : MMes G. ANDRÉ c. LÉON HENNEBICQ.
(Union Minière du Haut-Katanga c.
Jean-Jules.)

Bourgnignon

DROIT CIVIL ET INDUSTRIEL. - Contrat de
travail. - PRESCRIPTION.- ACTION EN DOMMAGESINTÉRÊTS. - PRESCRIPTION DE SIX MOIS.

Le législateu1' de l'an 1900 ne considère nullement la
prescription de toutes les actions résultant du contrat
de travail comme étant basée sur une présomption de
payement, et ne maintient ce caractère exceptionnel
aux actions issues de ce contrat que pou1' autant
qu'elles soient déjà visées en la section IV, du livre III,
titre XX, du Code civil.
Les actions ne rentrant point dans cette catégorie spéciale, demeurent sous l'empire de la règle générale et
soumises à la prescription édictée par l'article 6 de la
loi du 10 mars '1900.
Attendu que statuant à la fois sur l'action de l'appelante et- sur la demande reconventionnelle de l'intimé,
tendant, la première, au remboursement de 3,837 fr. 81,
dn chef d'avances faites à ,l'intimé sur salaire, frais
de voyage et de premier établissement dans la colonie ;
la deuxième, à la résiliation du contrat de louage
d'ouvrage avenu entre parties aux torts et griefs exclusifs de l'appelante, àvec condamnation au payement
de 16,600 francs à· titre de dommages-intérêts, le
jugement querellé a, déclarant celle-ci tardive et celle-là
prescrite, débouté chacune des parties ;
Attendu que si l'appel principal est régulier en la
forme, il en est autrement de l'appel incident que
l'intimé manifesta l'intention de former à l'audience
des plaidoiries devant la jmicliction du second degré,
la loi organique du 15 mai 1910, actuellement en
viguettr, n'admettant que l'appel fait par déclaration
au greffe de première instance, conformément au
prescrit de son article 84, § 2 ;
Attendll qu'il échet donc de s'arrêter exclusivement
à l'examen du point de savoir si l'appel principal ~st
fondé et si, par conséqL1ent, l'appelante doit être
relevée du débouté prononcé contre elle ;
Qu'une réponse négative s'impose, l'action intentée
par l'appelante à · l'intimé, plus de deux ans après
l'abandon du travail, y servant de base, apparaissant
comme prescrite ou tout au moins comma tardive ;
Attenclll que l'appelante sotltient que :
A. - Suivant les dispositions d'un contrat de
louage avenu entre parties, le 20 août 1920, l'intimé
a reçu d'elle les avances litigieuses et s'est engagé à
les lui rembourser s'il quittait son service avant un an
révolu à dater de son arrivée à Elisabethville, ces
avances lui étant acquises seulement après l'expiration de l'année ;
B. - L'intimé est entré le 12 oêtobre 1920 et a
abandonné son service le 15 avril 1921,'soit endéans
le délai prévn d'un an;
Attendu que les termes de l'article 6 de la loi du
10 mars 1900, soumettant à la prescription de six mois
toutes les actions nées du contrat -de travail, sont
absolument généraux et traduisent la volonté du
législateur de mettre fin à tous procès se rapportant
à des faits anciens ;
Attendu que vainement l'appelante prétend que
cette prescription serait inapplicable parce que reposant exclùsivement sur une présomption de payement
inexistante en l'espèce;

Attendu que l'action intentée par l'appelante à
l'intimé, no rentrant point clans cette catégorie spéciale, demeure sous l'empire de la règle générale et
est, par conséquent, soumise à la prescription édictée
par l'article 6 de la loi du 10 mars 1900;
Qu'&n fût-il autrement, cette action devrait, d'ailleurs, être repoussée également comme tardive,
parce qu'introdnite plus de deux ans après la rnpture
du contrat (stnvenue le '15 avril 1921, d'après l'appe·
lante) c'ost-à-dire, par les mêmes motifs qne ceux
qu'opposa l'appelante à la demande reconventionnolle de l'intimé et qu'adopta contre celui-ci, le
premier juge.

Par ces motif's, le Conseil de prud'hommes a'appel
de Bruxelles, chambre pour ouvriers, écartant toutes
conclusions autres, plus amples ou contraires, déclare
l'appel formé le 4 avril 1924, par la socicté appelante,
recevable, mais non fondé;
Met, en conséquence, cet appel à néant; confirme
le jugement a quo;
Condamne l'appelante aux dépens.

La détention préventh1e.
M. le Ministre de la Justice vient d'adresser
la circulaire ci-après à MM. les Procureurs
généraux du Royaume :
Monsieur le Procureur génhal,
Aux termes de l'article 21 de la loi du 20 avril 1874
(C. instr. crim., art. 206), l'inculpé acquitté par wie
juridiction de jugement doit être, nonobstant appel,
mis en liberté.
Soucieux du droit indi vicluel sacrifié pendant l'instruction aux exigences de l'intérêt so.:oial, le législateur a estimé qu'il fallait dans ce cas, faire fléchir la
règle en vertu de laquelle il est sursis, pendant le délai
et l'instance d'appel, à l'exécution du jugement. La question se pose de savoir quel sort il convient
de réserver à l'inculpé qui, détenu préventivement,
est condamné conditionnellement ou est frappé d'une
peine inférieure à la durée de la détention subie
prév.entivement.
Si l'on s'en tenait à la rigueur du droit, il pourrait
être soutenu que cet inculpé doit être maintenu sous
mandat d'arrêt jusqu'à ce que la déjsion de la juri
diction de jugement ait acquis l'autorité de la chose
jugée. - Cf. C. instr. crim., a.rt. 203 et 206.
Cette solution rigoureuse,. et du reste contestable,
heurte l'équité et il a été apporté certains tempéraments qui apparaissent comme conformes à l'esprit
de la loi et que justifie le respect du principe de la
liberté individuelle.
Une pratique généralement suivie met l'inculpé en
liberté aussitôt que le procureur du roi a décidé de ne
pas appeler du jugement, et sa décision est prise sans
tarder, souvent le jour même du prononcé.

Il est désirable que la jurisprudence des parquets
se précise et s'unifie clans le sens du respect dû à la
décision de toute juridiction de jugement aussi longtemps que cette décision n'aurait pas été infirmée.
Maintenir quelqu'un en prisôn contrairement à ce,
qui résulte cl'u~e décision, non infirmée,· d'une juridiction de jugement, apparaît comme pen justifiable. La
présomption attachée par la loi elle-même au jugement
qui acquitte doit s'attacher aussi pratiquement, à
eelui qui pesant les faits inaiminés, prononce une
peine légère ou accorde le sursis. Le mandat d'arrêt
doit cesser ses effets lorsqu'il y a présomption qu'il
n'est plus justifié. Cette présomption résulte à coup
sûr d'un jugement ou d'un arrêt même lorsque la
décision demeure encore soumise à. appel ou à cassation.
J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Procureur général, de donner pour ·instructions aux chefs de
parquet de votre ressort, de faire mettre en liberté
tout inculpé qui, détenu préventivement, se sera vu
octroyer le bénéfice du sursis ou n'aura pas été {'Ondamné à une r,eine d'une durée supérieure à celle de
l'emprisonnement préventif.
Il ne devait être apporté d'exception à cette règle
que clans des cas tout à fait exceptionnels et qu'il conviendrait de signaler sans retard au Ministre de la
Justice.

Le Ministre de la Justice,
P. TSCHOFFEN.
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Vsychologie et Justice.
Le lumineux génie de la France, qu'une propagande
soufflée d'Est ne cesse ce déclarer tari, vient encore
de projeter ses rayons fécondants sur un dos problèmes
les plus importants qui soient dans la vie, celui de
la personnalité humaine.
Autant que la greffa do Voronof, un renouveau do
la psychologie mériterait d'attirer l'attention dans un
monde bien organisé. Faute de tam-tam cependant,
les travaux du Docteur Achille-Delmas risquent de
passer totalement inaperçus. Souhaitons au moins
que l'ouvrage bouleversant, qui los révèle à un public
plus étendu, l' << Angoisse Humaine, de M. le Docteur
De Fleury, soit lu par tous ceux qui assument la
redoutable mission de juger ou d'expliquer, par les
défenseurs de la société comme pal' ceux do l'individu.
Lo Docteur Maurice De Fleury nous expose, dans sa
préface, que « la médecine a découvert des méthodes
nouvelles pour l'analyse de la personnalité ct que,
remontant du pathologique a11 normal, elle différencie
intelligence ct aflcctivité, fait la part du constitutionnel
ct de l'acquis, réduit à sa juste valeur l'influence
démesurément grandie du milieu ,,. Chacun do nous,
- en dehors des trois aptitudes qui forment son intelligence : mémoire, imagination, jugement, - vient
au monde doué, à un certain degré, de dispositions
naturelles, précoces, qui durent autant que lui-même,
dispositions qui constituent le tempérament, la personnalité innée, le Moi fondamental de la philosophie
bergsonnienne, l' Ame.
« Une nomenclature nouvelle, d'une éblouissante
justesse, des facultés de l'âme, a pu être tirée d'une
bonne classification des maladies mentales, par le
Docteur Achille-Delmas "· Ces facultés, au nombre de
cinq, sont : l'Activité, l'Emotivité, la Bonté, la Sociabilité ct l' Avidité. Lorsque l'une d'elles existe à un
degré anormal, soit par excès 0,1 par défaut, chez un
individu, il y a tendance ii l'un dos cinq grands types
de psychoses, correspondant à cinq constitutions (ou
ensemble de prédispositions) bien déterminées qui
sont les constitutions cyclothoniquo, émotive, perverse,
mythomaniaquo ct paranoïaque.
Le Docteur De Fleury, dans son livre qui projette
une clarté si neu ve sur l'âme humaine ct qui dégage une
si consolante leçon de tolérance et de pitié, étudie
spécialement la psychose· hyperémotive dont la manifestation la plus aiguë se nomme l'angoisse, paroxysme
émotif, souffrance morale si atroce qu'elle parvient à
abolir l'instinct si puissant de conservation. Nous
conseillons vivement à MM. Golier et consorts, qui
déposèrent récemment un projet de loi destiné à
châtier sévèrement toute tentative d'assassinat de
soi-même, de lire les pages que M. le Docteur De Fleury
consacre aux prétendues épidémies de suicide. Ils
apprendraient que seule la médecine est capable de
supprimer l'obsession fatale ~t qu'aucune législation,
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c mal et recommencent it le faire, les pervers-nés ou,
ces pervertis par contagion parfaitement intolérables.
Sauvons les hyperémotifs s'ils sont purs de tout
alliage. "
R. DE BucK-BôN.

Conférence du Jeune Barreau
de Namµr.
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s1 rigoureuse soit elle, n'effrayera le malheureux en
proie à des crises d'angoisse intenses et répétées.
D'autres législateurs .qui, dans 113 secret des commissions, réduisent la grave question cl e l'amnistie à
d'écœurants marchandages, auraient grand profit
également à médite!' ces lignes, aussi vraies en Belgique
qu'en France : « Que l'on pardonne, sans trop attendre,
à un moment d'affolement, rien de plus souhaitable.
Mais il n'y a pas, dans un pays quelconque, grand
avantage à rappeler avec éclat et presque triomphalement des menteurs, dos pervers, des égoïstes, pleins
d'avidité, losqoels, venus au monde avec une âme
ainsi constituée, ne cosseront pas d'être cc qu'ils sont
parce qu'on leur aura témoigné l'extrême bienveillance
dont il est présentement question. "
Aussi bien que les défaillances en temps de guerre,
les crimes et les délits communs proviennent, soit des
constitutions perverses (atrophic de la disposition
bonté), soit des constitutions hyperémotives. C'est
en ce point que les progrès de la psychopathologie font
tressaillir d'espérance tous ceux qui, servants du Droit
ou profanes, forment le vieux rêve d'identifier la
Justice avec l'équité.« Ls châtiment, définit le Docteur
Achille-Delmas (1), est un acte do défense sociale
qui doit mettre le délinquant clans l'impossibilité de
nuire, indépendamment de l'exemple que cc châtiment doit donner "· Vis-à-vis du pervers, la défense
sociale exige u.ne répression implacable, sans souci
de la question de responsabilité. Car, « le pervers est né
ce que nous le voyons, avide et sans pitié, il a grandi
presque toujours dans un milieu déplorable et parmi
les pires exemples. Il n'est théoriquement, ni philosophiquement responsable ni de son hérédité morbide,
ni d'une affreuse éducation, il est pratiquement intolérable en milieu social libre, et la nécessité s'impose,
non sans doute de le punir, _car nul châtiment ne
saurait lui être exemplaire, mais seulement de mettre
ses semblables à l'abri d'une férocité foncière "·
(Dr DE FLEURY). Par contre, l'hyperémotif est guérissable et la société peut et doit lui apporter un traitement approprié.
La discrimination entre ces deux types de coupables,
totalement différents mais dont les actes.se ressemblent
parfois, confusément perçue par los jurys (d'où tant
d'incohérents verdicts) et qui devrait orienter tout
système pénitentiaire ; voilà ce que la science permet
aujourd'hui d'établir par dos moyens sûrs. Progrès
moral, donc véritable progrès, dont les conséquences
s'avèrent incalculables. Le jour n'est peut-être pas
éloigné où, à côté de chaque tribunal, siégera un
psychiâtre. En l'attendant, souhaitons ardemment
que dans le temple de Thémis, on écoute et retienne
ces magistrales paroles du Docteur De Fleury : « Tenons
pour choses sacrées le salut du pays et le bon ordre
social; sachons éliminer d'une main ferme les êtres
foncièrement mauvais, partant inadaptables, qui font,

La Conférence du Jeune Barreca créée à Namur
en juillet dernier, tiendra sa séance de rentrée- qui
sera en même temps séance d'inauguration, à la date
du 16 décembre prochain.

*

* *

'2HR0NIQUE JUDI'211URE
Hommage
à M. le Bâtonnier Alexandre Braun.
M0 Alexandre Braun vient de fêter ses noces d'or.
A cette occasion, la Fédération des Avocats a remis
à son Président d'honneur et à Mme Braun, une gerbe
de fleurs.
La rédaction du Journal des Trilnmmix se permet
de joindre, à ce délicat hommage, les félicitations et
les vœux qu'elle formule à l'adresse des jubilaires.

*

* *
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
Le banquet traditionnel, avec les échanges ordinaires
des toasts extraordinaires et la représentation coutumière du spectacle basochien, a clôturé allègrement la
journée de rentrée officielle de la Conférence du 21 novembre 1925. Le lendemain, - car toutes les fêtes ont
un lendemain, mais, cette fois-ci, on ne s'est, dit-on,
pas aperçu de la mutation astronomique de elate, - les
réjouissances et festoiements divers se sont poursuivis
à Liégé. Le surlendemain, les célébrants de la rentrée
ne rentrèrent plus ... qu'en eux-mêmes. On trouvera le
compte rendu approfondi de leurs méditations rétrospectives sur ces deux mémorables journées, dans le
numéro du Jeune Barreau, annexé en supplément au
présent numéro du journal.

***

Tribunal de Commerce
de· Bruxelles.
Un arrêté royal, publié le 22 novembre, modifie le
texte de doux articles du Règlement d'ordre de service
établi par le Tribunal de commerce de Bruxelles.
L'alinéa final de l'article t6 est modifié comme suit:
Il sera fait, en chaque chambre, aux dernières
audiences de janvier et de juillet, un appel des causes
figurant au rôle général. Celles de ces causes dont le
maintien au rôle ne sera pas demandé, ou dont la
demande de maintien ne se justifiernit pas, seront
biffées et ne pourront être ramenées que par voie
d'à-venir.
D'autre part, Ia disposition ci-après est insérée dans
l'article 19, dont elle formera le quatrième alinéa :
Après un premier renvoi à fin de rôle, les 'èauses
appelées à nouveau pour être plaidées ct dans lesquelles
les parties ne se présenteront pas, pourront être biffées
du rôle général.

***
Association Nationale
des Avocats de France.
Le bureau de l'Association nationale des Avocats
de France, dont le Président, - on le sait - est notre
distingué confrère du Barreau de Lyon, Me Jean
Appleton, fêtera, le 30 de ce mois, en soli déjeuner
mensuel, au Cercle de la Renaissance, à Paris, le
XXV0 anniversaire de la loi du 1er décembre 1900, qui
a admis les femmes au Barreau français.
Un quart de siècle déjà !... Que le temps passe vite!

Section de Droit Colonial
DE LA CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU
DE BRUXELLES.

La séance solennelle de rentrée de la Section de
Droit Colonial de la Conférence du Jeune Barreau aura
lieu le Samedi 12 décembre, à 2 1 /4, dans la Salle de
la première chambre de la Cour d'appel.
Le discours d'usage sera prononcé par 111• Georges
Van der Kerken, qui a choisi pour sujet :
Le Problème des Terres uacantes au Congo Belge.
Le soir, à 19 h. 3/4, aura lieu un banquet à la
Taverne Saint-Jean. Le prix de la souscription est fixé
à 2;l francs, vins non compris. Vous êtes prié d'adresser votre adhésion, avant le 1er décembre, à Me Armand
Brasseur, secrétaire, 17, avenue Duepétiaux, à Bruxelles,
et de verser de préférence votre souscription au compte
chèques postaux n° '107 906.
·

(1) La personnalité humaine et son analyse, par le

***

Dr ACHILLE DELMAS ET MARCEL BOLL.

Beautés de l'éloquence judiciaire.
- Mon client exerce un commerce excessivement
commercial. C'est un magasin de boules.
- Il en a gagné une entérite à l'oreille.
- Le tribunal sait que de 1912 à 19'14 les immeubles de Bruxelles n'ont pas bougé.
- L'expert s'est grièvement trompé.
- La méningite ... on en meurt ou on en reste fou;
je sais ce que c'est, je.l'ai eue.

A vendre LIBRE, une maison rue Jourdan, convenant pour AVO CAT.
S'adresser au Notaire de Leener, avenue de la Toison d'Or.
,(

Librairie Générale de Jurisprudence.-Y'" Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES
POUR PARAITRE FIN DE CE MOIS

CODES EDMOND PICARD
en concordance avec les ,. Pandectes Belges"

LES

Un volume
format
petit in-4°
de

QUINZE CODES

3000 pages

PAR

RELIE
en
plein cuir
souple

MM. Charles. LEUROUIN, Conseiller à la

Cour de. Cassation;

Léon HENNEBICO, Bâtonnier
d6 I'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Bruxelles, rédacteur en chef des
Pandectes Belges, des Pandectes Périodiques et ancien rédacteur en chef du Journal des Tribunaux ; Auguste JOYE, Avocat à la Cour de Bruxelles, secrétaire de la
Fédération des Avocats, de la « Libre Académie de Belgique » et des « Amis du
Palais »; Eugène YOETS, Avocat à la Cour, trésorier-adjoint de la Fédération des
Avocats; Josse BORGINON, Avocat à la Cour, rédacteur aux Pandectes Périodiques
et au Journal des Tribtmaux, ancien président de la « Conférence flamande du
Jeune Barreau »; Maurice CAP ART, Directeur au Ministère de ]'Industrie et du Travail;
Rodolphe CALLEWAERT, Avocat à la Cour.

-:-

DE

M. le Bâtonnier Léon HENNEBICQ

CODES qui suivent, outre

Le Code civil, - Le Code de procédure civile, - Le Code de commerce
(y compris un Code des lois maritimes), - Le Code pénal, - Le Code d'in-

struction criminelle, - Le Code pénal militaire, - Le Code de procédure
pénale militaire, - Le Code forestier, - Le Code 'rural, - Le Code de la
route, - Le Code de l'air, - Le Code des droits intellectuels, - Le Code
du Travail et de !'Industrie, - Le Code fiscal, - Le Code de la guerre et
de l'après-guerre.
Cet ouvrage, bien qu'Il compte près de 3000 pages, soit environ
1500 pages de plus que les ouvrages similaires, est d'une faible épaisseur,
d'un poids léger et d'un format aisément maniable. Il représente à ce
point de vue un véritable chef-d'œuvre d'imprimerie.
Il forme le prolongement et l'annexe des Pandectes Belges, en ce

qu'V contie~t, sous chaque article, un renvoi aux Pandectes Belges, mot
et 'numéro précis où l'article est commenté. Ces annotations en font un
instrument de travail incomparable.
Enfin, il contient les décisions les ,Plus notables de la jurisprudence
en sommaires, établis par soulignages rigoureux, et vérifiés sur le texte
même des décisions rendues.
Signalons tout particulièrement les Codes suivants, publiés pour la

première fois :
LE CODE DE LA ROUTE contient toutes les lois relatives : 1° aux
Tramways; 2° aux Chemins de fer vicinaux; 3° au Roulage et à la Circulation; 4° aux Autobus.
LE CODE DE L'AIR contient les conventions internationales, lois et
arrêtés relatifs à la navigation aérJenne.
LE CODE DES DROITS INTELLECTUELS en Belgique et au Congo
belge comprend une première partie relative aux droits industriels; c'està-dire : 1° les Brevets d'invention; 2° les Dessins et Modèles industriels;
3° les Marques de fabrique et de commerce'; 4° les Actes internationaux
sur la propriété industrielle. La deuxième partie, traite du Droit d'auteur.
La troisième partie concerne les Droits intellectuels au Congo belge.
LE CODE DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE est particulièrement
important, étant donnés les lois et arrêtés nombreux et récents.
Il comprend une première partie consacrée au Contrat de travail, livrets
d'ouvriers, paiement des salaires et règlements d'atelier; une seconde
partie vise la protection du travail, femmes et enfants, repos du dimanche,
loi des huit heures, mesures de précaution, établissements insalubres,
mines, minières et carrières; la troisième partie s'occupe des accidents du.
travail et de l'assurance; Ia quatrième concerne la liberté d'association et.
les unions professionnelles; et la cinquième, les Conseils de Prud'hommes.

PRÉFACE

Nous présentons au Public les QUINZE
la Constitution belge et un Complément :

(Téléphone 2~7.12)

PRIX:
30 francs
Envoi franco en province contre
mandat postal ou vi rament au
compte chèques postaux 42375 .
de 31 fr. 50.

LE CODE FISCAL, conçu sur un plan 'pratique et nouveau, expose
complètement une matière particulièrement utile et touffue.
LE CODE DE LA GUERRE ET DE L'APRÈS-GUERRE forme une
véritable Pasinc,mie abrégée ou, Bulletin législatif allant, par ordre
chronologique, du 4 août 1914 au 1er octobre 19 26.
- Enfin_ une Table des matières minutieuse et détaillée simplifie les
recherches.
Ces quinze Codes ou Codes Edmond Picard, dédiés au fondateur des
Pandectes Belges, forment un volume de près de 3,000 pages, sur
papier India Bible ultra léger, ce qui a permis d'en comprimer l'épaisseur et
d'en faire un volume élégant et maniable malgré l'abondance des matières.
Relié en plein cuir souple, cet ouvrage ne coûte que 30 francs.
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A NOS LECTEURS.
Le

«

JOURNAL DES TRIBUNAUX"

n'est pas seulement l'orga_ne des attachés
à sa rédaction. Il est l'organe des membres du Barreau, ou plutôt des Barreaux
belges et de la Magistrature belge. L'idéal
serait que tous ceux qui, en ce pays, coopèrent à l'œuvre de justice, le considérassent comme leur journal et y eussent
recours quand ils ont une idée utile à
exprimer, une thèse utile à défendre.

SOMMAIRE
ENCORE LA JUSTICE EXPÉDITIVE.
JURISPRUDENCE :

Brux. (ch.appel des loyers), 12 nov. 1925.
(Droit civil. Loi sur les loyers. Immeuble donné à
bail en son entier avant l'entrée en vigueur de la loi.
Division par appartements. Loi applicable.)
Civ. Brux. (7° eh.), 5 nov. 1925. (Droit fiscal.
Impôts. Contribution foncière. Centimes additionnels
de la commune. Majoration à charge du propriétaire.) .
J. P. Brux. (2• cant.), 26 nov. 1925. (Droit
de procédure civile. Compétence ratione loci. I. Juge
du domicile du défendeur. Seul compétent en principe. Lieu où l'obligation est née ou doit être exécutée. Exception. 11. Articles 1247 et 16tH du Code
civil. Dette quérable. m. Actions multiples naissant
d'une convention. Compétence. Lieu où doit s'accornplir la seule obligation litigieuse.)
Comm. Brux., 5 nov. 1925. (Juridiction des
référés. Attribution de juridiction. Cas d'urgence.
lnopérance.)
LOUAGE DE SERYICES :

Brux. (6• ch.), 13 nov. 1925. (Droit civil.
Louage de services. Renvoi sans préavis. Premières
fautes commises suivies d'un avertissement. Faute
nouvelle. Possibilité d'invoquer les reproches anté, rieurs. Sous-directeur de succursale reprochant ù ses
sous-ordres d'avoir signalé des abus commis à la
succursale. llfotif de renvoi.)
Brux. (6° ch.), 2 mai 1925. (Droit civil. Louage
de services. Débition d'appointements et indemnité de
logement, Service effectivement pres té.)
Comm. Gand (3e ch.), 25 juin t 925. (Droit
civil. Louage de services. Loi du 7 août 1922.Emplois
à durée déterminée. Travaux saisonniers. Employés
forains. Absence de stipulation au contrat. Caractère
de l'engagement. Inutilité de la stipulation.)
Comm. Mons, 14 juill. 1925. (Droit civil.
Louage de services. Qualité d'employé ou d'ouvrier.
Receveur de tramways. Caractère douteux de l'emploi. Qualité d'ouvrier prise par les receveurs. lnopérance.)
LES OBLIGATIONS FISCALES DES AVOCATS A PROPOS DE
L'AMNISTIE F'!SCALE.
Î\:ÉCROLOGIE : ALBERT LUYSSEN.
CHRONIOUE JUDICIAIRE (Conférence du Jeune Barreau de
B~uxelles. Conférence de M. Crokaert, Sujets pour
concours Lejeune et Janson.)
BIBLIOGRAPHIE.
CURIO SA.
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Encore la Justice expéditive.
« Cornbien de fois a-t-il essayé de bannir
du Palais ces lenteurs affectées et ces détours
presque infinis que l'avarice a inventés, afin
de faire durer les procès par les lois même
qu'on a faites pour les finir et de profiter en
même temps des dépouilles de celui qui perd
Pl de celui qui gagne sa cause.»

Oraison [uuèbre de 1Jl te Premier Présidcnt de lam oignon, par Fr.éonrsn.

Notre dessein est de faire aujourd'hui
le tour des greffes de l'agglomération
bruxelloise et d'établir, du même coup,
une sorte de Cahier de doléances.
Les anciens Parlements s'étant signalés
par une rnultu-licité d'abus et d'exactions.
l'un des premiers actes de la Révolution
française fut la rédaction de cahiers portant ce titre. Nous ne sommes pas - ou
pas encore - au temps des Révolutions
et point n'est besoin de les attendre pour
permettre à la Critique de donner cours
à sa mauvaise humeur.
C'est, actuellement, à une presse libre
qu'il appartient de signaler les fautes d'un
régime où d'une autorité et - les plus
généralisées ayant les conséquences les
plus graves - d'en poursuivre la réforme.
Usant de ce droit, nous prétendons établir
ici que les fonctionnaires de la Justice, par
la dilation apportée à 13:... délivrance des
titres exécutoires, se font les complices
des mauvais payeurs et paralysent l'exercice des droits les plus respectables.
L'on trouvera ci-dessous un relevé,
dressé de la façon la plus scrupuleuse et
après ample informé, relatif au délai
nécessaire pour obtenir, des Greffes <le la
Capitale, l'expédition d'une décision de
Justice.
Les constatations faites sont lamentables : un mois en ce qui concerne le
Tribunal de commerce et deux de nos
Justices de paix; six mois -- vous avez
bien lu : six mois ! - pour une autre de
celles-ci.
Quelle est la cause de cette situation
déplorable?
Faut-il s'en prendre au personnel luimême ou reconnaître l'existence del 'impossibilité matérielle en laquelle il se trouve
d'expédier plus rapidement, dans les
circonstances actuelles, l'accomplissement
d'une besogne purement administrative?
Il semble bien que ce soit à cette seconde
formule qu'il faille nous arrêter.

*

* *

Un délai de trente et un jours pour
obtenir du Greffe du tribunal de commerce
l'expédition d'un jugement? Hélas, oui!
Jugez-en :
La signature de la feuille d'audience

prend huit jours (au lieu de vingt-quatre
heures). Suit l'envoi de i'avis de taxation
aux justiciables : six jours.
Tenez compte de la rédaction, de l'expédition, du collationnement, de la signature,
de l'enregistrement, de la transcription sur
le registre du Greffe ... et voici le mois
écoulé l. ..
Alors, à qui faut-il s'en prendre et en
quoi synthétiser le cc vice >) fondamental
cl u système en cours?
Nous devons noter le manque de personn el et le refus maladroit d'augmenter
celui-ci. Refus maladroit, disons-nous.
Nous pouvons ajouter : refus injuste.
Sait-on ce qu'un employé de greffe
rapporte à l'État pour chaque, rôle qu'il
transcrit, à -vingt lignes par page et dix
syllabes par ligne? Exactement dix francs,
Limbre compris, soit six francs pour la
copie, alors qu'il est payé à l'employé,
pour ce travail, cinquante centimes de
salaire! Ceci revient à dire que l'État faitpayer au justiciable, pour la copie d'un
titre qu'il lui fournit, un prix douze fois
supérieur au prix de revient. Mesurez la
valeur de cette proportion en considérant
le montant annuel de la recette produite
par le Greffe du tribunal de commerce,
recette qui s'est élevée, l'an passé, à plus
de deux millions et demi de francs !
(Exactement : 2,641,269 fr. 11.).
Nous connaissons l'énergie et la bonne
volonté de M. le Président De Bal, ainsi
que le dévouement de ses collaborateurs.
Ils seront avec nous pour estimer qu'il
appartient aux fonctionnaires du Minis Lère
de la Justice de mettre fin à la paralysie
générale qui, peu à peu, gagne la vieille
machine judiciaire.

,:, * *
Passons aux Justices de paix et, spécialement, à l'exemple typique et mortifiant
que nous fournit le greffe de l\folenbeek.
Ici aussi, c'est l'encombrement - joint
au manque de main-dœuvre - qu'il
nous faut accuser. Il nous revient que
M. le Juge de paix de ce populeux canton
-plus chargé de querelles que les deux
cantons d'Ixelles ou de Schaerbeek réunis
- a soumis à notre Grand' Juge une
demat~de d'augmentation de personnel,
appuyée sur de probantes sta.tist.iques,
mais qu'en Mars, puis en Juin der,niers,
les bureaux compétents ont répondu à
cette demande par un refus dépourvu de
commentaires. Pourquoi ce refus? Aurait-on en vue la division du canton en
deux districts? ... C'est grouper les cantons
qu'il faut faire, au contraire, Cela, en
augmentant le personnel subalterne, seule
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façon économique d'accroître le rendement
et l'activité des Greffes !
A noter, en passant, que la centralisation de toutes les Justices de paix de
l'agglomération représenterait, non seule-.
ment une économie considérable de temps
et d'argent, mais encore une garantie pour
les justiciables. Les Greffes des Justices de
paix siégeant en notre grand Palais son,t
des modèles, mûs lorsqu'il s'agit de
Jm,tices de paix tenant leurs assises dans
les locaux d'une Maison communale, un
mal sévi.t, qu'il nous faut dénoncer. !ks
influences occultes se manifestent,· les
juges sont l'objet de sollicitacions - émanant le plus souvent des magistrats communaux - en - faveur de justiciables ...
qui sont en même temps ... des électeurs et
qui, afin d'entrer, plus· rapidement que
d'autres quémandeurs, en possession de
de l'expédition d'un jugement qu'ils
désirent exécuter, se font recommander
au représentant de ':Çhémis.
Conclusion : privilège injustifié, déconsi-,
dération de la Justice, et, pour le Greffe,
perte de temp<1 et marasme ...

*

*

*

Joignons à ce tableau, déjà peu flatteur,
un autre abus non moins cc reluisant >>.
M. le Ministre de la. Justice sd,it-il qu'il
~ncourage le régime des épices? Sait-il
que des créanciers, acculés à la .nécessité
d'obtenir, coûte que coûte et Sd,llS ddai,
l'expédition d'un jugement à signifier à
leur débiteur de ma:i,ivaise foi et près de
devenir insolvable, ont recours à ce que
notre langage populaire a dénommé le
cc drinkgeld J>? Souvent ôin,si, pièces - ou
billets - sont glissés à l'employé du
greffe, qui, de bonne foi -et sans remords
de conscience, les accepte, car le travail
de copie ... expéditive qu'on lui demande
sera fait à son domicile, à titre de besogne
supplémentaire.
N'empêche qu'il est un danger dans ce
tribut offert et reçu : danger pour le
cohtribuable et dure épreuve pour la
moralité.
Chacun a droit - voilà la vérité
à la délivrance rapide des sentences judiciaires. Chacun y a droit, sans devoir
soudoyer quiconque. Et voilà pourquoi
les gens du Palais,-aussi bien que la masse
des justiciables, protestent. Nous leur
faisons écho, décidé<! que nous sommes à
donner à ce jouraa.l une utilité pratique,
eo même temps qu'une aignité toujours
renouvelée dans lâ recherche du Mieux
et du Juste. Et n.ous sommes ·forcés - et
en même temps attristés - de conclure
que ce 1~e sont point les modestes greffiers
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et employés de greffe, mais plutôt les
dirigeants de l'administration centrale,
qui doivent être rendus responsables de
l'état de choses que nous avons dénoncé
ct qui apparaît dangereux pour la sau vegan1 e des interêts particuliers dont la
somme constitue l'intérêt publie.
-0-

ANNEXE.

Délai

nécessaire pour o btcnir, cl es
Greffes de l'agglomération bruxelloise,
l'expédition dune décision <le justice
Cour· d'appel . . . . . . .
Tribunal d · première instanco
Tribunal de commerce .
Consoil de prud'hommes.

Justires dr. paix :
Bruxellee : ter ran ton
2° canton
3° canton
Schaerbeek : 'l er canton
2e canton
I er canton
Ixelles:
2° canton

Uccle et St-Josse ten-Noode.
Molenbeek. . . . . . . .

10 jours.
15 jours.
31 jours.
8 jours (maximum).

Sj ours.

;:::

t5jotn·s (maxim.). ~
'10jours.
b::;
15 jours (minim.), "'
t5 jours (maxim.). ,..
15 jours.
Z:,
f O jours,
§
....
30 jours (minim.). ~

6 mois.

JURISPRUDENCE
Brux. (ch. appel des loyers),
12 nov. 1925.
Prés. : M. DE HEYN-WOES'l'E, juge unique. Plaid. :
MM es V AN REMO ORTEL r. LE COCQ DE PLÉTINCX.
(Engebcrt c·. Loblicq .)
DROIT CIVIL. - Loi sur les loyers.
IMMEUBLE .DONNÉ A BAIL EN SON ENTIER AVANT
L'ENTRÉE EN VIGUE R DE LA LOI. - DTVISfON PAR
1\PPAR'rEMENTS. - LOT APPLlCAtH,R.

La loi a institué irnc prime d'encouragement pour les
propriétaires qui se restreignent en favo1'isant la
multiplication des logements. Elle n'a pas voulu
favoriser le propriétaire qui avait toujours donné son
immeuble entier à bail.
La loi S1l1' les loyers est applicable à pareil immeuble,
lorsque le propriétaire le divise pour le louer dorénavant
pa:r appartements distincts.
Au fond:
Attendu qu'il est constant que l'immeuble litigieux
a toujours été donné en location en entier, qu'actuellement, depuis janvier et février 'I 921¼, le propriétaire
le loue par appartements ;
Attendu que le législateur a voulu favoriser le logement en disant que « la loi ne s'applique pas aux
immeubles ou parties d'immeubles, qui n'ont pas été
donnés en location aux. fins d'habitation depuis août
1914 ", mais qu'il fallait entendre par là qne le p1"1priétaire ou lo locataire principal occupât entièrement
l'immeuble et en mît une partie on la totalité en
location;
Que la loi a institué, de ce fait, une prime d'cncouragornont pour ceux qui se restreignaient en favorisant
le logement; mais qu'elle n'a pas voulu autoriser le
propriétaire, qui avait toujours loué l'immeuble
entier, à le diviser et à le loner dorénavant par appartements distincts ;
Qu' en l' espèce, cc serait favoriser 11n propriétaire
qui augmente le revenu cir ses, lovers, en ne sr restreignant en rien ;

Par ces motifs, Nous ... , ctr ...... mettons It néant
le jugement a quo ;
Disons que la loi sur les loyrrs est applicable à
l'immeuble clans lequel Leblicq a donné à Englebert
l'appartement litigieux;
Déboutons Lcblir q de son action, etc ...

Civ. Brux. (7e ch.), 5 nov. 1926.
Prés. : M. VAN DAMME, ]nge unique.

Plaid: : .MMes WAUWERMANS c. RES'l'EAU.
(X ... c. Z ... ).
DROIT FISCAL. - Impôts. - CONTRIBUTION FONCIÈRE. - CENTIMES ADDITIONNELS DE LA COMMUNE;
- MAJORATION A CHARGE DU PROPRIÉ'l'AIRE.

Les alinéas nouveaux, introduits à l'article 1 i' de la loi
du 29 octobre 1919 et visant les centimes additionnels
établis par les communes, font partie intégrante du dit
article 11; ils sont dominés. par les mêmes principes
et 1·égis par la même économie.
En conséquence, l'augmentation d'impôt foncier qiii en
résulte est exciusioement à charge du propriétaire.
Revu le jugement a quo, - produit en expédition
régulièrement enregistrée ;
Attendu qu'en vuo d'obtenir la réformation de ce
jugement, l'appelant fait valoir que l'article 1-1 de la
loi du 29 octobre 1919, qui met à la charge exclusive
du bailleur, et ce, nonobstant toute convention
contraire, l'augmentation d'impôt foncier résultant
de cette loi, est sans portée sur I'artielg 2 de la loi du
16 juillet 1922, devenu les alinéas 2 et suivants de
l'article 83 de la. loi du 29 octobre 19,19;
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avait d'abord manifesté l'intention de venir chercher

confiance de ses commettants; qu'ils seraient cte
nature à enlevllr à la direction tonte mitorité vis-à-vis
de ses subordonnés ;
Attendtl qu'à tort l'intimé soutient qne l'appelante
a renoncé à se prévaloir des faits auxquels elle, avait
fait allusion le 28 mai ·192t (faits 1 à 4), puisqu'elle
s'était bornée à un simple avertissement; mais qu'il
importe de remarquer qu'à cette date, l'appelante
a ajouté qu'à l'avenir elle ne tolérerait plus la moindre
faute de la part de l'intimé (hts 5 ct 6), cc qui no
pent laisser le moindre cloute sur l'intention de l'appPlante d'invoquer les dits faits le cas échéant;
Que le nouveau -fait, mis à charg·e do l'intimé par
l'appelante, dont celui-ci se serait rendu coupable
~près l'avertissement du 28 mai, à savoir· d'avoir
violemment reproché à des employés sotts ses ordres
de n'avoir pas caché à l'appelante les faits graves qui
se passaient à la succttrsalo d'Ixclles eL, à des inspcctettrs, d'avoir fait letn devoir, serait, s'i) était établi,
de la plus haute g-ravité;
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Attendu qu'il est exact que l'article 11 susdit est
exorbitant du droit commun et dérogatoire à des
conventions librement consenties entre parties, et quo ,
partant, il doit être strictement interprété ;
Attendu que la loi du 16 juillet 1922 porte en son
article 2 : « Les cieux derniers alinéas de l'article 83
des lois précitées (lois coordonnées du 20 octobre 19'l 9
ct 3 août 1920), sont remplacés comme suit : »
Attendu qu 'il résulte do cc texte quo les alinéas
nouveaux, visant les autorisations it accorder aux
communes d'établir clos centimes additionnels 11 la
contribution foncière, ont été introduit clans les cadres
de la loi du 29 octobre 19'19, ct en forment partie
intégrante, ct qn'il ne se concevrait pas clans cc,
conditions, que l'article t 1, qui parle de la r ontribution
foncière, en général, puisse demeurer sans portée
vis-à-vis de ces dispositions ;
Attendu quo lo législateur do 1922 n'ayant fait
aucune réserve, en ce qui concerne l'introdtlc tion cl-ans
la loi de 1919 des alinfas nouveaux de l'article 83,
rct,x-ci doivent être considérés comme dominés pal'
les principes généraux de eetLe loi ct r(•gis par la même
économie;
Attendu que l'appelant fait observer que les texLPS
nouveaux dérogent à l'alinéa 1er dr l'a1·tirle 83 et à
l'article 33 ;
· Qu'il en déduit que les règles de l'article 11, établies
it l'occasion des prescriptions contenues aux articles 33
rt 83, §'Ier, doivent être considér.ées comme devenues
caduques en présence de mesures exceptionnelles
dérogatoires aux dites prescriptions ;
Attendu que c'est là cependant une affirmation
gratuite, que rien ne vient corroborer ct que le texte
clos lois coordonnées contredit implicitement;
Attend'll qu'il est constant què depuis le prononcé
du jugement dont appel, l'intimé a reçu du rccevet1r
des contribL1tions de Forest, le remboursêment d'une
somme de 179 fr. Olf payée par lui en trop, ct qu'il
ronvtent clone de réduire de parrillr sommn le montant
de la condamriation ;

Par ces motifs ct rr,ux du premier jt1ge, lr Tribunal,
en son avis conformr, M. HERSSENS, subsLilHt dn
proc\lrelir dtt roi, c'•cartant toutes condHsions autres,
ct dt1cl<trant non saLisfaetoirr l'offre clr l'appel.ant,
confirme le. jt,gPm.cnL a qno, en Lant seulcmrnt q11'il
a rondamné l'appelant à payer à l'intimé la somme
de 346 fr. 1!8 avrr les ·intérêLs judicinir,,s dr cpttc
somme;
Condamne l'appelant at,x rlépf'ns d'a]Jpel.
01tï,

la chose vendue à Bruxelles, il est ensuite revenu sur
son intention et la demanderesse accepta de faire la
délivrance à Frasnes lez-Couvin ; qu'en fait, l'expédition a été faite par la demanderesse, par chemin de fer,
dans la di te localité ;
Attendll que l'obligation de payer le prix d'un
marché naît seulement clans le lieu et au moment où
le vendeur fait la délivrance à l'ac hctcm; c'est clone
le juge du lien où la chose a été livrée, et où, partant,
le prix devait être payé, qtd est compétent en vertu
de l'article li2 (Civ. Brux., :H janv. 1896, Pas., III,

p. 119);
Attendu que s'il est vrni que certains payements
à valoir auraient eu lien à Brt1xelles, cette circonstance
n'implique point la conséquence que le lieu du payement ait été modifié, ct il n'en résulte pas pour le
débiteul', l'obligation de payer dorénavant rn re lieu
(Civ. Brux., 5 févr. 1890, J. T., col. 268);
Qu'il n0 snffit pas, pour donner compétence à un
tribunal de tontes les actions naissant d'une convention qu'une seule des obligations résultant de cette
convention doive être ou ait été exécutée üans le
ressort du tribunal; qnc l'article !12 de la loi du 25 mars
'1876 ne rend compétent que le jug·o dn lieu où doit
s'accomplir l'obligation dont l'e~écution est réclamée;

Par ces motifs sLattlant contradictoirement soils
réserve cle tous les droits de la demanderesse quant
au fond, nous déclarons incompétent mtione loci;
Condamnons la défenderesse anx dépens.

Comm. Brux., 5 nov. 1925.
Prés. : M. DE BAL. - Réf. : M. THOUMSIN.
Plaid. ; MMes R. W. SEELDRAY'ERS c. TOCK, p. p.
(Malevcz o. " Algemeen Agcntuur en Handelsonderneming » Amsterdam.)
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS. - Attribution
de,juridiction.- cAs D'URGENCE.- INOPÉRANCE.

Le juge du lieu où se trouve la chose qui fait l'objet du
i·éféré est compétent pour ordonner les mesi.res u?'gentes
?'elatives à cette chose, alors même qit'nn tribttnal
aurait reçu attribution spéciale pour connaUre des
actions s'y rapportant aii principal.

Attendtt que la défenderesse oppose à raction une
exception d'incompétence déduite de cc qnc, dans· la
convention verbale qui l'unit an demandeur, il ost
stipulé quo totües contestations éventuelles seront
tranchées par les tribtmaux d'Amsterdam;
Attendu, toutefois, qne la demande tend à obtenir
J.P. Brux. (2ecant.), 26 nov. 1925.
la vérification, laquelle est nrgente, d'une marchandise
Juge : i\I. DELARUWIÉRE. - Plaid. Me REQUETTE.
pondéreuse se trouvant à Bruxelles;
(Epouse Wauters c. éponx Lcclerct/.)
Attendu qu'il est admis quo le. juge du lien où se
DROIT DE PROéÉDURE CIVlLE. - Compétence trouve la chose qui fait l'objet du référé est co.mpétent
(( ratione loci )) . - I. JUGE DU DO)llCILE DU DÉFEN- ponr ordonner les mesures nxgentes, relatives à cette
DEUR. - SEUL COMPÉ'\'ENT EN PRINCIPE. - LIEU OU · chose, nonobstant même qu'un tribunal aurait reçu
attribtition spériale pour connaître des actions s'y
L'OBLIGATION EST NÉE OU DOIT ÉTP,E EXÉCUTÉE. rapportant all principal (CURET, La Jurid·iction des
EXCEPTION. - Il. ARTICLES 1247 ET 16~1 DU CODE
Référés, livre 1er, n° 16. - Cass. fr., 21 nov. 1923. CIVIL. - DE'\'TE QUÉRABLE. - IIJ. ACTIONS MULTIPLES
SIREY, 1925, t. Ier, p. 167) ;
_ NAISS,ANT D'UNE CONVENTION. - COMPÉTENCE. _: LIEU
Que cette compétence exceptionnelle se justifte par
OU DOIT S'ACCŒIPLIR LA SEULE OBLIGA'l'ION LITIGIEUSE.
l'intérêt de célérité qui est le fondement dr. la. procéI. En princ-ipe, le juge du domicile d-n défendeur est seul
dure ,en référé ;
compétent pou!' connaître de la cause; l'article l!2 de
Attendu qu'il en est ainsi dans l'espère art11rll0 ;
la loi sur la compétence permettant d'assigner devant
Attendu ... (sans intérêt).

le tribunal dii lieu où l'obligation est née ou doit être
exécutée, est une exception à cette règle générale, et doit
donc être interprété restrictivement.
II. Aux termes des articles '12li7 et '1651 du Code civil,
lorsque les parties n'ont rien i-églé à cet égard, l' acheteiir
doit payer aii lieu où doit se faire la dél-ivrrince; en
principe, la dette est, dans ce cas, qn&able et non
portable.
III. Il ne suffit pas, pou?' donner compétence à un tribunal
de tontes les actions naissant d'une convention, qi.'ime
seule .des obligations résultant de cette convention
doive être ou ait été exécutée dans le ressort dii tribunal,
l'article 42 de la loi dii 25 mars 1876 ne rend compétent
que le juge du lieu où doit s'accomplir l'obligation
dont l' exécittion est réclamée.

Attendu qne les défendeurs déclinent la compétence
de l'arrondissement--..de Bl"ùxelles, parce qu'ils sont
domiciliés à Frasnes lez-Couvin, et que l'obligation
est née et doit être exécutée à Frasnes lez-Couvin;
Attendu qtt'en principe, le juge du domicile du
défendeur est seul compétent pour connaître de la
cause ; que l'article 42 de la loi sur la compétence
permettant d'assigner devant le tribunal du lieu où
l'obligation est née ou cloi.t être exécutée, est unr.
exception à cette règle générale, et doit donc être
interprété restrictivement (Arlon, 25 janv. 1883. CL, B., t. XXXI, p. 846. - Anvers, 2 févr. 1891, Jwr.
Anv., 1893, I, p. 69; - Anvers 1er déc. '1893, J. T.
col. 1002 et nombreuses. atttres clécisiom conformes:);
Attendtt qtte la solution de la question dépend du
point de savoir clans quel lieu est née I' obligation de
payer le pl'Ïx des objets vendns ;
Attendu qne rien dans les éléments de la cause ne
permet de dire si le prix a été stipulé payable à Bruxelles ou à Frasnes lez-Couvin ; qu'aux teTmes des
articles 124 7 et 1651 du Code civil, lorsque les parties
n'ont rien réglé à cet égard, l'acheteur doit payer au
lieu où doit se faire la délivrance; qu'en principe, la
dette est, dans ce cas, quérable et non portable (J.P.
Rochefort, 15 juil!. 1916. J. des juges de paix, 1917.
p.21.);
Attendu que, dans l'espèce, la délivrance a eu lieu
à Frasnps lez-Couvin ; que s'il est vrai. que le défendenr

Par ces motifs... (Le rr.ste smis intérêt.)

LOUAGE DE SERVICES
B~ux. (Ge ch.), 13 nov. 1925.
Prés. : M. BASSING.
Plaid. : MMes SOUDAN et ÜCTORS c. DEFGNÉE.
(Les Grands Magasins de l'Innovation
c. D .... )
DROIT CIVIL. - Louage de servi.ces. - RENVOI SANS PRÉAVIS. - PREMIÈRES FAUTES COMMISES
SUIVIES D'UN AVER'\'ISSEMENT. - FAUTE NOUVELLE.
~ POSSIBILITÉ D'INVOQUER LES REPROCHES ANTÉRIEURS. - SOUS-DIRECTEUR DE SUCCURSALE REPROCHANT A Sl):S SOUS-ORDRES D'AVOIR SIGNALÉ DES
ABUS COMMIS A LA SUCCURSALE. - MOTIF DE RENVOI.

·

L' employeiw donnant à son employé un avertissement et
ajoutant qu'à l'avenir il ne tolérerait plus la moindre
faute de sa part, peiit invoque:r les faits ayant donné
lieu à l'avertissement aii cas où une nouvelle faute est
commise.
Le fait pour im sous-directeu?' de siiccursale d'avoir
violemment 1'eproché à des employés sous ses ordres
de n'avoir pas caché à ses chefs des fa its-graves qui
se passaient à la succursale où il est employé, et
d' avoi1' reproché à des inspecteurs d'àvoir fait leur
devoir, est de la plus !J.aute gravité _et justifie le renvoi
sans préavis.

Par ces mo1ifs, la Cour, rcjctanl toutes conclusions
plus amples 011. contraires, confirme le jugement en ce
qu'il a déclaré non tardive l'action et, avant dire droit
et sans rien préjuger, admet l'appelante à prouver
par tot,tos voir cle droit, témoins compris, les faits
suivants :
1° M. A ... D ... avait pour mnîtress,·• une de ses
employées;
2° Il allait avec elle, très fréquemmen~ prendre
diverses consommations au réfectoire de la succursale,
accompagné dn directeur, M. D ... , et de la maîtresse de ce d emier ;
3° Ces faits se passaient deva.nt les employés qui
s'en amusaient aü grand détriment de l'autorité des
directetlrs ;
4..o Le directeur, M. D ... , ayant été renvoyé pom
indélicatesse, l'intimé prit sa défense ;
5° A la suite de ces faits, l'intimé fut prévenu, k
28 mai--t92'i, qne la moindre ~aute de sa part serait
suivie d'un rem,oi sur l'heure et sans indemnité; _
6° L'intimé accepta ces conditions rendues nécessaires par son attitude ;
7° Malgré cet avertissement, il reprocha violemment
à des employés de n'avoiT pas caché i.t l'appelante les
faits graves q11i sr passaient- à h surcursale d'I:xelles;
il reprocha notamm1mt anx .inspecteurs, en termes
grossiers, d'avoir fait kur devoir ;
8" Ces reproches enLraînèront des clisrnssions rntre
lui ct les cmploytls ;.
L'intimé entier en prcuvi: cont.rnirP.

Brux. (Se ch.), 2 mai 1925.
Prés. : i\I. BASSING.
(Amêdée_ Sa.llé c. Société anonyme « La Grande
Parfumerie », en liquidation.)
DROIT CIVIL. - Louage de services. - DÉBI'l'ION D'APPOINTEMENTS BT INDEMNITÉ DE LOGE- MENT. ~ SERVICE EFFEC'\'IVEMENT PRESTÉ.

Durant la période de témps où l'employé n'a pas presté
ses services, il n'a droit n'i à des appointements rii à
ime indemnité de logement, au cas où l'employé aurait
été logé par ses patTons.
-VH le jugement ciu tribunal de commerce cl' Anvers,
1.re chambre, du 9 mars 1923, régulièrement produit;
Attendu que l'action tend à obtenir pa.yeme11t de
450 francs par mois potn' salaire et 380 franrs par mois
pour logement, (lurant cinquante-trois mo,is, soit
d'octobre 'i 91/f à février 1919 inclusivement, période
où l'exécution de la convention verbale de lrrnage de
services dn 18 avril 1913, fut interrompue par suite
de la guerre ;
Attendu que, suivant la dite convention verbale,
l'appelant avait assumé la direction des magasins dn
la société intimée, it Anvers, et qu'il avait lajonissance,
pottr hü ct sa femme, d'un appartement au dessus- des
magasins;
Attendu, qn'en vertu de la loi du 2ti octobre 1919,
la mobilisation de l'appelant a suspendu l'exécution.
du louage de services ; qne les obligations réciproques
des parties ont· été suspendues à partir du ti octobre
19'ilf, jour où Sallé et son épouse ont qtütté Anvers,
jusqu'au 1er mars t9t9, date à partir de laquelle
Sallé reprit la gestion des magasins, à Anvers, et fut
à nouveau rétribué comme directeur ;
Attendll que durant la période de temps où Sallé
n'a pas presté ses services, comme directetu· des
magasins cl' Anvers, à la société intimée, celle-ci ne lui
devait pas d'appointements; qu'elle ne lui devait pas
davantage durant la même période, une indemnité
pour logement, puisque l'appelant n'avait droit à la
jouissance d').m appartement, pour-lui et sa femme,
qu'à raison de ses fonctions de directeur, à Anvers,
et dans l'immeuble où étaient les magasins dont il avait
la gestion;
Attendu que la demande nè pourrait être accueillie
qu'à -la condition, pour l'appelant d'établir que, lors
de son départ d'Anvers oti postérieurement, la société
intimée aurait contracté des engagements ~autres qne
cenx résultant de la convention verbale du 18 avril
1913;
Que le premier juge a décidé à bon droit, et par des
considérations que la Cour adopte, qne l'appelant
reste .en défunt de rapporter la preuve lui incombant ;

Attendu que les fautes que l'appelante reproche à
l'intimé d'avoir commises et sur lesquelles elle base
son droit au renvoi sans préavis, ne sont pas suffisamment justifiées dè~ à présent, mais q'll'il y a lieu d'en
admettre la preuve qu'elle sollicite en ordre subsidiaire,
les faits étant relevants et pertinents ;
Attendu, en effet, que si ces faits étaient établis, ils
Par ces motifs, la Cour déclare l'appelant sans griefs ;
seraient d'une gravité exceptionnelle et d'autant plus
répréhènsibles qu'ils émaneraient d'un chef chargé de , confirme le jugement a quo et condamne l'appelant
la direction d'un personnel •nombreux et investi de la aux dépens d'appel.
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Comm. Gand (3e eh.), 25 juin 1925.
Prés. : M. LorCQ. - Réf. : M. Vmrnos.
Plaid. : MM es V AN DURME r-. LAGAE.
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Par res motifs, le Tribunal, déclare l'action non
fondée, en
dépens.

déboute

le demandeur, Je

condamne

aux

(Larrnuscau c. De Mcycr.)
CIVlL. -- Louage de services. - wr
AOÛT 1022. - EMPLOIS A DURÉE DÉTERMINÉE.
- TllAVAUX SAISONNIERS. - EMPLOYÉS FORAINS.-·
ABSENCE DE STIPULATION AU CONTRAT. - CARAC'l'£RE
DE f,'ENC:AGIEMENT.
INlf'f'JLf'rJt m: LA STIPULATTON.

DHOlT

nu 7

Il n'appurol: nullement que le l~qislateur ait voulu
assimiler tous engagernPrits à durée définie aux enqaoements conclus pour 1.ne entreprise déterminée, et
soumeüre ceux-là commP ceux-ci à l'obligation impératù1e de l'écrit.
La Cornm-ission de la Chamb:re des liepréscntants ri
rlétlaré ne viser par « entreprise· déterminée ,, que des
«cas tout à fait exceptionmels v; iln'estguèreadmiss·ible
qu'elle ait considéré comme tels les très nombreux
rrtgagemenls saisonniers. L'article 5 de la loi stipule,
en termes exprès, que la durée d'un engagement,
rornme toutes autres conditions de ceiui-ci, est déterminée pai· la convention (al. t0r) et, dans IP silence
de celte-ci, par l'usage.
L'engagement des employés forains est I.imité par l'iisage
à la durée de la saison foraine, qui débute généralement
en févrie1· ou mars et finit fin novembre.
Attendu que Larmuseau qui, depuis 'i 920i faisait
partie de l'orchestre du cirque ambulant De Meyer,
aux appointements de 165 francs par semaine, exception faite pour la période de chômage d'hiver, durant
laquelle il ne touchait aucun appointement, a été
· avisé, le 12 janvier dernier, par la défenderesse, propriétaire du cirque, qu'elle ne pouvait utiliser sos
services pour la saison de '1925, l'orchestre étant au
complet; que Larmuseau prétend que cet avis constitue
une rupture intempestive du contrat d'emploi ct qu'il
réclame une indemnité de congé de 2,1lt5 francs,
représentant ses appointements durant treize semaines
ou trois mois ;
Que la défenderesse obj cc tr quo sa communication
n'·t aucunement le caractère d'un congé, mais constitue
~a réponse it une démarche que Larmuseau avait faite
chez clic, en son absence, aux uns d'être réengagé
pour la saison de 1925 ; que, soutient-Pile, les engagements antérieurement consentis à Larmuscau l'ont
été, chaque année, conformément à l'usage général
dans l'industrie foraine, pour la durée de la saison
foraine seulement et ont, à l'expiration de. celle-ci,
pris fin ipso facto sans qu'un . congé fût nécessaire ;
qu'elle produit, à l'appui de ses dires, un certificat
lui délivré par l'administrateur-secrétaire du syndicat
" l'Union foraine belge ,, aux termes duquel « les
employés forains ne sont engagés que pour la campagne qui débute généralement en février ct mars et
se termine fin novembre. La saison foraine doit
ètre considérée comme la saison balnéaire. Dans les
villes d'eaux, les engagements du personnel ne sont
faits qüe pour la durée de la saison proprement-dite .. ,
Il ne peut clone être question de préavis ... »;
Quo Larrnuseau riposte qu'un engagement ainsi
délimité quant i1 la durée constituerait, d'après la loi
du 7 août '1922 sur le contrat d'emploi, un engagement
pour une entreprise déterminée ct que, faute d'être
constate par écrit, comme c'est lo cas en l'espèce, il
devrait, par appliration de l'article /1 de la prédite loi,
1\fl'e tenu pour un engagement à durée indéflnio,
soumis, r-u cas d.1' rupture, à l'obligation du préavis;
Attendu qui· ce soutènement (lu demandeur n'est
point fondé ;
Que, quoi qu'r n aient écrit en leurs commentaires
de la loi (lu 7 août 1922, on se basant sur des arguments
de textes d'ailleurs différents, MM. LÉGEn ct Caocl<AER'r (Le Con/rat d'emplo«, '1()23, Jt03 629 et 6/17), Pt
M. vVAUWEfü\lANS (Le Cont1·at d'emploi, '192:3, n°s 28
cl B2), il n'apparaît nullement que le législateur ait
voulu assimiler tous engagements à durée définie aux
engagements conclus pour _une entreprise déterminée
et soumettre ceux-là comme roux-ci à l'obligation
impérative de l'écrit;
Que la Commission de la Chambre des Représentants a déclaré ne viser par « entreprise déterminée »
que des ,, cas tout à fait exceptionnels » (LÉGER et
CnOCKAERT, op. cit., n° 193; - WAUWERMANS, j)p. cit.,
n° 32), et qu'il n'est guère admissible qu'elle ait
considéré comme tels les très nombrem, engagements
saisonniers qui, dans des industries diverses, se
concluent, chaque année, en notre pays; que,.cle plus,
l'article 5 de la loi stipule, en termes exprès, que la
durée d'un engagement, comrûe toutes autres conditions de celui-ci, est déterminée par la convention
(al. 1er) et, dans le silence de celle-ci, par l'usage (al. 2)
et que vainement le clcmanclem fait état de ce que cet
article ajoute : " sauf les interdictions prononcées par
la présente loi »0 car cette restriction, insérée en l'alinéa 1er, ne porte point sur le mode de détermination
des conditions de l'engagement, mais vise-l.es atteintes
portées par cette loi à la liberté des conventions, telle
notamment, en cc qui concerne la durée des engagements, la prohibition des ëng·agcmcnts à vie ;
Attendu qu'en conséquence, et le certificat produit
par la défenderesse pouvant être tenu, tout au moins
en tant qu'il est relatif aux employés forains, comme
l'expression de la vérité, l'engagement du demandeur,
limité par l'usage à la durée de la saison foraine, a
pris fin depuis novembre dernier et le refus de la
défenderesse de le renouveler ne donne point au
demandcm droit à unp indemnit~;

Comm. Mons, 1·4 juill. 1925.
(G. Vandcveld<' c. Société nationalidl'S

Ght'mins dr fer vicinaux.)

DH.OIT ClVfL.-Louage deservices.-QUALITÉ
n'P.MPLOYÉ ou o'OUVRIER. - nECEVEUH DB TRAM\\'.~YS. - CARACTÈRE DOUTEUX DE L'EMPLOI. QUALITÉ n'ouvnrim PRISE PAH LES RECEVEURS. INOPÉRANCE.

Des receveurs de trnmways quoique ay(J;nt inconlestablemenl revendiqué ou admis leiir qiialité d'oiivriers (fîx.ation du préavis, participation à certains civanlltgl'S
·réservés mix ouvriers pcir la Vgislation sociale, assùnilation formelle aux rnanœuvres spécialisés, etc.) ne
do·ivent pas fatalement être tenus comme tels, car on ne
veut pas déterminer pal' sa simple afferrnat-ion la nat-are
Pt le cœrcirtèrl' dl' la profession ou rhi rntft-icr qu'on
l'Xl'l'C('.

La siluat-ion du 1·eceveiii· de tramways est exactement à la
limite des profess-ions d'ouvriers et d'employés dn fràt
dii caractère mi:cte de leiw trwvail.
Vu l'exploit d'assignation du 9 mars '1925 enregistré.
ALtendu que la question soumise à l'appréciation du
tribunal est exactement de savoir si les gardes, receveurs de tramways doivent au point de vue spécialement du préavis être considérés comme employjs ou
comme ouvriers;
Attendu ([UC le demandeur tire argument d'un
passag·e du rapport fait à la Chambre des Représentant par M. Bologne, passage signalé par la loi qni
serait apphcable notamment aux receveurs en servi,:e
dans les entreprises de chemins de fer vicinaux ;
Attendu que si l'étude des travaux parlementaires
peut fournir d'utiles indications au sujet de finterprétation d'un texte douteux, il n'en est pas moins évident
que les opinions souvent contradictoires exprimées
, au ( ours de l'élaboration des lois aussi délicates que
rellc relative au conLraL cl'cmploi, ne peuvent suffirr i.t
supplécc d'une manière absolne a\.l silcnr-e de la loi
même lorsque ces opinions n'ont point été contredites
et quelle que soit l'autorité particulière de l'opinion,
qu'en l'espèce il est manifeste que la volonté formelle
du législateur a été de laisser aux tribunaux un pouvoir
d 'appréciatipn absolu de la qualité d.'employé;
Attendu que l'opinion émise par M. Bologne peut
clone tout au plus servir cl'incliration sùr le sens qu'il
à plu à la Chambre d'appliquer au terme d'employé;
Attendu qu'à ce point de vue, cette inclication sr
trouve dans une rertaine mesure controuvée par
d'autres textes formels ceux-là où le législateur a
assimilé expressément les receveurs aux ouvriers. Loi
du '15 mai 1910, sur les conseils de prncl'hornmes,
art. 3, 5° ; que sans doute la loi est de beaucoup antérieure à celle du 7 août '1922, et qu'on pourrait admettre
que la conception du législateur a évolué sur ce point,
mais que l'article 3 du projet de loi revisant la loi organique des conseils de prud'hommes, projet voté par
le Sénat, maintient encore cette assimilation;
Attendu qu'il convient d'écarter également dès à
présent, la thèse. de la défenderesse consistant à
prétendre qu'il serait loisible à quiconque de déterminer sa propre qualité; qu'en l'espèce, les receveurs
ayant incontestablement revendiqué 011 admis leur
qualité rl'ouvriers (fixation du préa, is, participation
it certains avantages réservés aux ouvriers par la
législation sociale, assimilation formelle aux manœuvrés spécialisées, etc.), ilcvraient <lone être ten\1S pour
ouvriers;
Attendu qu'il n'est pas exact que chacun 1missc
déterminer par sa simple affirmation la nature cl Jc
rauctcrc de la profcssi9n ou du métier qu'il exerce;
qu'ainsi qu'il a été juge\ souvent, que le simple fait
de s'être déclaré r,c>mmerçant ne suffü point à ronférer
cette qualitè et à rendre justiciable des tribunaux.
consulaires ; que la simple amrmation de l 'intércssé
ne peut prévaloir contre la réalité des faits; qu'elle
ne suffit point à dispenser le tribunal de toutes recherches à cet égard lorsque celte qualité est contestée;
que cependant, si cette considération n'a point la
valeur absolue que lui at'tribue la défenderesse, elle
constitue néanmoins un élément d'appréciation;
Attendu qu'il faut également écarter du débat certaine objection de la défenderesse et qui consiste à
prétendre que les gardes seraient engagés pour un
t,erme déterminé ·qui s.erait de huit jours; qu'il est
évident qu'à ce point de vue, la défenderesse confond
les notions de durée d'engagement et de durée de
préavis; que si la durée de préavis est conventionnellement de huit jours, il n'est ni clans les usages ni clans
l'intention des parties que l'engagement ne soit conclu
que huit jours ;
Attendu qu'il pas sans intérêt de signaler qu'une
note d'observation, publiée sous les initiales de J". T.
(,JEAN TnoUMSIN, dans la Jur-isprudence Commerciale
de Bruxelles, avril .1923, p. ·U7), conclut formellement
que les receveurs de tramways sont des employés;
que cependant, quelle que soit l'autorité du commentateur, cette appréciation d'ailleurs sommairement
motivée, ne peut dispenser le. tribunal d'examiner lâ
question en fait ;
Attendu qu'en fait, il semble à première vue que
l'activité des gardes de la Société des Chemins de fer
Yitina.ux puisse être ,'onsidérée sous 1m triple aspect ;
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'1° Un travail musculaire :
Circulation dans les voitures ct station debout ;
rhargement et déchargement des colis;
Serrage des freins, manœuvrcs de l'aig·uillag·e, du
trolley, accrocI:iage ct décrochage des remorques
spécialement pour les tramways à tracteur éle('trique ;
2° Travail it caractère intellectuel : '
Détermination du prix de voyage scion barèmes;
détermination du prix de transport scion barèmes,
établissement de la l'C!'()ttc;
Application générale des règlements de pollicc et
d'exploitation, rontrôle de la marche du tramway
responsabilité du départ ct de l'arrêt; constatations,
directives à donner en cas cl'acriclent, etc., renseig·ncn10nts au public ;
3° Travail à caractère mixte, délivrance des titkets
ct perception du prix;
Attendu que cette simple énumération peut êtl'e
incomplète ct inexacte. D'aillems, il semble bien
résultf'l' que la situatiqn du rcr·oveur de trawmays soit
cxarLc1nent à la limite des professions d'ouvriers ct
d'employés, que dès lors, il apparaÎl <ru'uno connaissance absolument précise de l'artivité des agents de la
classe du demandeur PsL indispensable pour résoudre l<'
cl.ébat; qu'il semble r,n conséquence opportun d'or<lonncr la réouvertuce des débats ct d'ordonner à la
cléfcncleresse de produire les éléments du règlement
cl' exploitation déterminant la responsabilité des
gardes; de fournir aussi toutes explications utiles au
sujet de l'application des barèmes et notamment
sujet du prix des transports de marchandises;

àu

Pal' ces mot-ifs, le T,ribunal, avant faire droit,
ordonne à la défenderesse de fournir à l'audience du
28 juillet courant, les explications et documents
ci-dessus déterminés pour ce dépôt effectué, qu'il soit
éventuellement conclu par les parties sinon par le
J:ribunal, statué comme il appartiendra dépens en
surs.éanre; ordonne l'exécution provisoire, etc ..
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28 février 192/1 et auraient donc omis, soit de délivrer
régulièrement un reçu des honoraires encaissés, soit
de faire les inscriptions utiles au journal, peuvent
ég·alement, à la faveur de l'amnistie, régulariser cette
situation. Il leur suffira d'inscrire au cûnct de reçus
ou au journal, la somme globale des honoraires présumés reçus ct non comptabilisés en ayant soin de
j usLifwr ccttô rectification spontanée.
Quant à la régularisation du droit de timbre non
acquitté, elle sera opérée comme suit :
Sur la somme déclarée, en vue de la perception de la
taxe prol'cssionuelle, pour honoraires bruts touchés
pendant l'année 192/, et los dix premiers ,mois cle
l'année 1025, le droit de 1 p. c. sera perçu.
La partie supérieure du timbre sera apposée, pour
los honoraires encaissés en 1924, sur la déclaration
aux impôts sur les revenus souscrite ou à souscrire
pour l'exercice 1925 (revenus de 1924), en mains du
contrôleur des contributions du ressort.
L'antre partie du timbre devra être collée par l'inté•
rossé, à la date de la déclaration, sur lo journal ou sJll·
une souche du earnet dont le volant reproduira les
indications de la déclaration.
Pour assurer IP payement du droit de timbre dû cL
non payé à raison des honoraires perçus pendant les
dix premiers mois de l'année '1925, le timbre entier
sera apposé sur le journal ou clans lo carnet de reçus,
suivant le cas, avec mention clans ces documents du
motif do l'a1)position du timbre.
Au cas où des honoraires auraient fait l'objet d'une
inscription, soit au journal, soit au cà.rnet de reçus
sans que le droit de timbre ·ait été acquitté, celui-ci
serait perçu de la manière indiquée à l'alinéa précédent.

, Youillez

agTéer, etc.

Le Minist-re,
(S.) JANSSEN.

NÉCROLOGIE

Les obligations fiscales des
avocats à propos de l'am•
nistie fiscale.
Nous recevons de M: le Bâtonnier dn
Barreau d'appel de Bruxelles, communication de la correspondance ci-après ~changée
entre un de nos confrères député et M. le
Ministre des finances, au sujet .des obligations fiscales des avocats et de l'application
éventuelle de l'amnistie fiscale aux irrégularités de forme qui auraient pu se produire
dans l'observation des prescriptions légales.
Le f5 octobre 1.925.

iWon cha i\llinistre,
Certains avocats - ct certains médecins - me
posent la question suivante :
" Nous avons négligé de tenir une comptabilité
n régulière des honoraires qui nous ont été payés et
" de délivrer des reçus. de ces payements. Plusieurs,
" ont été cITcctué.s par des versements ou virements
» postaux. Nous serions dans l'impossibilité de recon,, stituer un livre ou de dresser des reçus i.;, rester
,, attachés it la souche. Nous n'a,·ons que des indica" tians globales ou incomplètes. »
D'autres m'ont dit :
« Nous avons constaté certaines omissions. Com-

" ment pouvons-nous nous meU1·e en règle et héné" ficier de l'amnistie Hscalc?
" li va de soi que nous voulons payer les droits de
,, timbre que nous amions dü acquitter. Pouvons-nous
n prendre le rhiffre que nous avons déclaré comme
" rerctte brute pour les revenus professionnels de 1925,
,, perçus depuis la date d'application des dispositions
,, et celui qui figurera (pour les perceptions à ce jour)
dans ceux de 1026 et annuler ces timbres à concur,, rence de 1 p. c. de ces montants. Le tout sans pré,, judice aux droits du Trésor de contrôler les déclara" tions de revenus c·omme par le passé. "
Je vous serais obligé de bien vouloir m'indiquer la
réponse à donner à cette conslÙtation.
Recevez, Mon cher Ministre, l'as,;.urance de mes sentiments dévoués

*

* *
Bruxelles, le -1!; novembre 1925.

iWonsieiir le Représentant,
En réponse à votre lettre du 13 octobre cîernier, j'ai
l'honneur de vous faire savoir que les avocats et
médecins peuvent, comme tous les autres contribuables, bénéficier de la mesme générale d'amnistie
fiscale, et, conséquemment, régularis~è,·,,_à l'abri de
toute sanction, les erreurs ou les fraudes' commises
dans les déclarations fiscales qu'ils ont faite'B ànté·
r.ieurement.
Il s'ensuit qu'en ce qui concerne l'Administration
des contributions, ils peuvent rectifier les déclarations
aux impôts sm les revenus qu'ils ont souscrites
jusqu'à ce jour, c'est-à-dire de 1920 à 1025, tant en ce
qui regarde leurs profits professionnels que les autres
revenus.
En outre, ceux qui auraient négligé, depuis le
1er janvier de cette année, de se conformer ponctuellement aux peesrriptions de l'article 5 de la loi du

ALBERT

LUYSSEN

1\1° Albert Luyssen; que nous avions connu si plein de
vigueur et d'énergie, a succombé lundi dernier, emporté en quelques jours par une cruelle maladie.
Il avait fait la guerre simplement et courageusement.
Peu après l'armistice, il était entré au Barreau, le
caractère mûri par l'expérience et la volonté fortifiée
-par les années d'épreuve.
·
Ses connaissances solides, son raisonnement sûr,
l'avaient porté vers l'étude de questions purement juridiques où son esprit clair et méthodique s'exerçait avec
un rare bo1,1heur.
Dès le début de sa carrière, il avait produit une
étude remarquable et très personnelle, publiée dans la
Revue de Droit Belge, sur l' « Interprétation de l'article 1384 du Code civil "· Ce travail qui eut suffi à. constituer une thèse universitaire, si son auteur avait été
moins modeste, n'était pourtant que la préparation
d'une cause qu'il plaida_pour un client indigent pendant
plusieurs audiences devant la Cour d'appel de Bruxelles.
Il ne se présentait à la barre qu'.après une étude
soigneuse et approfondie du droit et du fait.
Travailleur acharné, il avait publié de nombreuses
monographies. Ses études sur la compétence francobelge lui valurent d'être distingué par des professeurs
d'universités françaises, et des confrères anciens le
consultaient sur ces questions délicates.
La mort vient de briser cette carrière qui s'annonçait superbe.
Nous perdons un Confrère de grande valeur dont le
beau laient s'était déjà pleinement affirmé; nous per
dons aussi un ami dévoué et sûr dont 1ous avaient
apprécié les qualités de délicatesse et de dévouement.

<.!HRt,NIQUB JODl<.!111.IRE
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
i\f. Albert Janssen, Ministre des finances, donnera
une conférence le mardi Hl décembre, à 8 3/4 heures
du soir, au Palais de Justice, dans la salle des audiences
solennelles de la Cour d'appel. Sujet : Les Finances

belges.

*

*

*

CONFÉRENCE DE M. CROKAERT.
M• J"acques Crokaert nous a parlé, lundi soir, au
Jeune Barreau, de la politique des États-Unis aux
Antilles. Il nous a montré comment et pourquoi le
sentiment de l'expansion coloniale s'était éveillé assez
tard chez les Américains, longtemps absorbés par la
constitution de leurs propres états, et affaiblis par
lem guerre de Sécession. Mais \.me ère nouvelle n'allait
pas tarder à s'ouvrir, et bientôt les États-Unis interviennent contre l'Espagne dans les affaires de Cuba.
Les hosti,lités se terminent à le\.lr avantage. Ils y
gagnent Cuba, Porto-Rico et les Philippines, et ils .
sont maîtres, du mêrge conp, de terres extrêmement
fertiles en cannes à sucre, en fruits exotiques. ·
Ils donneront à leurs possessions effectives, à lenr
zone d'infh1ence qui s'étend largement, une grande
prospérité. P,,llrtant, ils sr heurteront à crrtainc-s
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nombre d'actions nouvelles privilégiées différant
surtout des anciennes en ce que on leur a attribué
10, 20 et même. 50 voix dans l'assemblée générale, de
façon à assurer à leur détenteur la majorité, contre
n'importe quelle coalition des porteurs d'actions
anciennes.
Les nouvelles actions privilégiées à voix multiples
ont été données en souscription à des établissements
financiers ou à des actionnaires sûrs, de façon à ce que
I(• r orurôlo de l'entreprise soit assuré pour toujours.
:\'aturcllement la création des actions nouvelles à
voix multiples impliquant une augmentation de
capital, c'est-à-dire une modification aux statuts,
l'assemblée générale des actionnaires anciens a dû
intervenir dans les conditions légales pour décréter
Sujets pour concours Lejeune et Janson. cette modification.
Il s'agit de savoir si un actionnaire ancien, qui
Premier sujet.
n'aurait pas assisté à l'assemblée géné1·ale qui a modifié
Un chemin, utilisé dans une commune par le public,
les statuts ou qui ayant assisté à cette assemblée
riP temps immémorial, so trouve barré pat· un par-Ii- aurait voté contre la modiflcation, peut demander la
rulior qui s'en prétend propriétaire.
nullité de la délibération de l'assemblée g·énérale en se
La commune laisse Jaire.
fondant sur ce qu :
Un habitant de I'endreit , agissant, d'après son
1° La modiflcation apportée aux statuts par la
assignation, tant à titre personnel qu'au nom et en
création ii. voix multiples change ;\ un point tel les
représentation de la commune qu'il habite, assigne conditions de I'associatiou, en privant les actionnaires
le particulier susvisé en libération du chemin qu'il a anciens de toute possibilité d'action sur la gestion de
barré et en payement de dommages et intérêt s
l'affaire, qu'on doit la considérer comme portant
(5,000 francs).
atteinte aux bases essentielles du contrat d'association
L'adversaire prétend que son action est non receau même titre que si on voulait changer I'obj et social;
vable, non seulement en ce qui concerne l'intérêt
on sail que, notamment, pour ce dernier changement,
personnel du demandeur, mais encore en ce qui
l'unanimité des actionnaires serait nécessaire;
concerne l'intérêt général invoqué par lui et au nom
2° Sur l'esprit de la loi sur les sociétés dans laquelle
duquel il prétend agir.
se trouvent des dispositions - considérées comme
La question du fond est réservée. Le débat se d'ordre public - qui empêchent un actionnaire de
limite ii. la question de recevabilité.
voter à l'assemblée générale pour plus de 1/5 du capital
ou pour plus des 2/5 des actions qui prennent part à
Deuxième sujet.
l'assemblée.
Un veuf, père d'un enfant et ayant avec celui-ci et
Quatrième sujet.
sa femme, du vivant de celle-ci, habité chez ses beauxDans
la
Maison
chinoise, à Laeken, M. Dubois,
parents, a quitté le domicile de ces derniers et égalemodeste employé, son épouse ainsi que leurs I rois
ment Ir pays pour se rendre en France.
enfants, se promènent un dimanche, Dans une pièce
Ses beaux-parents, grand-père et grand'mèro de
de l'étage, se trouve une petite table de bois de Chine,
l'enfant, prétendent exercer le droit de visite do r elui-ci
non entourée de cordes protectrices. Sur la table une
rt assignent 10 père pour s'entendre condamner à leur
potiche.
amener l'enfant à des époques déterminées, l'enfant
Un de· enfants, par maladresse, renverse la potiche
devant séjuurner pendant quelques jours chez eux.
et la brise. L'Etat assigne M. Dubois en pavement de
Le père oppose l'inexistence du droit de visite dans
25,000 francs de dommages-intérêts.
le chef des grands-parents ct prétend qu'en tous cas
c'est à ceux-ci à. se rendre auprès de leur petit-fils et
Cinquième si~iet.
non pas à lui à leur amener - à grands frais- celui-ci.
Le sieur Tardieu a promis sa vie durant le payement
Le débat porte sur les principes en la matière et sur
la jurisprudence et la doctrine fort divisées.
d'une rente mensuelle de 1,000 francs à son fils et ce,
dans le contrat de mariage de ce dernier.
Troisième sujet.
Le fils a fait de mauvaises affaires et contracte de
Dans res derniers temps, un certain nombre dr
nombreuses dettes.
Le père a remplacé les payements mensuels de
sociétés craignant des coups de majorité aux assemblées générales qui pourraient révoquer les conseils · 1,000 francs par des secours en nature d'une valeur
d'administration et priver les promoteurs de l'affaire
équivalente.
Un créancier soutient que ce mode de payement est
de la gestion, au profit de groupes nouveaux, ontimaginé d'augmenter leur capital on créant un certain
contraire à l'immutabilité des conventions matri-

moniales 'et que l'accord avenu entre le père et le fils
est frauduleux. Il .intente au père et au fils une action
paulienne.

La procédure pénale est, en g·énéral, assez mal connue.
Son étude, au point de vue théorique, ne présente pas
un intérêt passionnant. C'est sans doute ce qui explique
qu'à l'Université elle est reléguée au deuxième sinon au
troisième plan. Les praticiens mêmes du Droit ne songent ordinairement à approfondir les questions de procédure que lorsque l'occasion s'en offre à eux. Il en
résulte un manque de vues d'ensemble qui constitue
une lacune dans la formation juridique. JI est done utile
en cette matière plus peut-être qu'en toute autre de
pouvoir consulter un bon traité qui ne se borne pas à
donner des solutions fragmentaires de qnestions isolées.
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difficultés, principalement à celle qui réside pour eux
dans le souci de maintenir la cohésion entre les populations de la métropole et des colonies. La différence
de langues, de religions, los races inassimilables, juive
ou nègre, seront autant u'écu .. ils ..Maintes chosr.s
cependant, dans leur effort, seraient à retenir, d
pourraient servir d'exemple aux nations colonisatrices européennes : en tout premier lieu, l'assainissemeal do contrées, aujourd'hui salubres, mais où
sévissaient autrefois fièvre jaune et malaria.
Me Fuss, avec sa bonne grâce el son affabilité
coutumières, avait présenté k jeune conlérencict dont
11• su cès fut très vif.
M. C.

***

Sixième sujet.
Le sieur Dupuis réclame à Dubois une somme de
5,000 francs que cc demi er devait à la veuve Désiré,
laquelle a cédé sa créanr o à Dupuis.
La cession s'est faite par une simple mention signée
par la veuve Désiré sur l'acte de reconnaissance sig·né
par Dubois.
Dubois oppose à Dupuis l'article 1325 du Code civil,
soulignant qu'un transfert de créance est un contrat
synallagmatique.
- Voy. C. r-iv., art. 1690 et 1.69-L

Septième sujet.
Mme la marquise de Petit Thouars a une fille de
trente-deux ans, célibataire, possédant, i1 titre personnel, une jolie fortune
Elle a également une automobile rt 1111 chauffeur,
Anatole Verdure.
Un soir, fille ct chauffeur disparaissent.
Le lendemain la marquise reçoit une lettre non
signée, mais paraissant être de l'écriture du chauffeur
ct ainsi conçue : « Donnez-r1oi votre auto ct vous
aurez votre fllle en retour. »
Quinze jours plus tard, la marquise reçoit notification d'un acte respectueux, sa fille portant ii. sa l'onnaissance son intention d'épouser Verdure.
La marquise peut-elle former opposition au mariage
et faire valoir, en plaidoiries, que l'acte respectueux
est entaché de nullité comme n'étant pas la manifestatiôn de la volonté libre de sa fille qui paraît être
moralement subjuguée par le sieur Verdure.

D'autre part, les bons traités manquent, ou lout au
moins ne sonl plus au courant des modifications importantes qu'une législation récente a apportées aux régies
de l'instruction criminelle.
'
La jurisprudence elle-même a singuliêrement évolué
et il est important de ne pas ignorer ses orientations
nouvelles.
Le traité de M. Braas, qualifié trop modestement de
traité élémentaire, comprend, indépendamment de
notions préliminaires, quatre parties étudiant respectivement : les actions qui naissent des infractions et
l'instruction - le jugement et la répression- le pourvoi et la procédure en cassation. L'étendue et la sùreté
de sa documentalion le feront consulter avec fruit par
tous ceux qui. veulenL avoir des notions claires et certaines sur une branche de Droit assez rebutante à première vue, mais qu'il serait périlleux de ne pas bien
connaître.
E. K.

CU RIOSA

Huitième • si,jet.
L'express Bruxelles-Ostende heurte un train de
marchandises, en gare de Gand Saint-Pierre. Seuls
deux wagons de seconde classe sont endommagés.
Parmi les voyageurs blessés dans ces wagons se trouve
un sieur Ditte qui est trouvé en possession d'un
coupon de troisième classe.
Le sieur Ditte ayant perdu un œil, assigne l'Etat en
payement de 150,000 francs de dommages-intérêts.
L'Etat répond que cc voyageur n'ayant pas le droit
de sr trouver en seconde classe avec un coupon de
troisième, n'a droit à aucune indemnité; que s'il avait
occupé une place dans un compartiment de 3e classe
il n'aurait pas été accidenté.

Extraits de Salaires et Misèl'es de femmes, par le
comte d'HAUSSONVILLE.- Levy, 1900.- Préface,

p. VIII.
« La femme avocat me semblera toujours déplacée
à la barre d'un tribunal, l'exhibition publique de sa
personnalité et la contention directe avec un adversaire étant contraires à la. retenue de son sexe.
» La femme électeur ou éligible est, à mes ycnx,
une absurdité, parer qt1'dlc pénètrerait par là sur 10
terrain clr la politiquŒ qui ne lui convient pas. ,,

PréfaCf,).,_p. lX.
« Le nombre des femmes aptes à être médecin ou

avocat, ne sera jamais qu'une très petite exception,

propter imbecillitatem scxus, disaient assez peu galam-

BIBLIOGRAPHIE
·1899. - TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE L'INSTRUCTION
CRIMINELLE, par AD. BR.us, professeur à l'Université de Liége. - Bruxelles, établissements Ilruylant,

192n.

'

La publication de cet important traité ne peut manquer d'être favorablement accueillie.

ment les vieux. jurisconsultes, parce qu'un homme
ordinaire arrive tonjonrs à faire un médecir1 ou un
ayocat ordinaire, tandis que, pour faire une doctoresse
ou une avocate 'mi-ordinaire, il faudra toujo11rs uno
femme extraordinaire, je veux dire exceptionnellement
et presque ano_rmalement dot1ée. »
Appréciation d'autant plus piquante qu'rlle c\1mmr
Mme de Staël. ..
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PRÉFACE
DE.

M. le Bâtonnier Léon HENNEBICQ
Nous présentons au Public les QUINZE CODES qui suivent, outre
la Constitution belge et un Complément :
Le Code civil, - Le Code de procédure civile, - Le Code de commerce
(y compris un Code des lois maritimes), - Le Code pénal, - Le Code d'in-

struction criminelle, - Le Code pénal militaire, - Le Code de procédure
pénale militaire, - Le Code forestier, - Le Code rural, - Le Code de Ia
route, - Le Code de l'air, - Le Code des droits intellectuels, - Le Code
du Travail e.t de l'industrie, - Le Code fiscal, - Le Code de la guerre et
de l'après-guerre.
Cet ouvrage, bien qu'il compte près de 8000 pages, soit environ
r5oo pages de plus que les ouvrages similaires, est d'une faible épaisseur,
d'un poids léger et d'un format aisément maniable. Il représente à ce
point de vue un véritable chef-d'œuvre_ d'imprimerie.
Il forme le prolongement et l'annexe des Pandectes Belges, en ce

PRIX:
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de 31 fr. 50.

Brux., Vu F. Luu,a-., 26-!8, ru.e dM

(Téléphone 247.12)

qu'il contient, sous chaque article, nn renvoi aux Pandectes Belges, mot
et nuinéro précis où l'article est commenté. Ces annotations en font un
instrument de travail incomparable.
Enfin, il contient les décisions les plus notables. <le la jurisprudence
en sommaires, établis par soulignages rigoureux, et vérifiés snr le texte
même des décisions rendues.
Signalons tout particulièrement les Codes suivants, publiés pour la

première fois :
LE CODE DE LA ROUTE contient toutes les lois relatives : 1° aux
Tramways; 2° aux Chemins de fer vicinaux; 3° an Roulage et à la Circulation; 4° aux Autobus.
LE CODE DE L'AIR contient les conventions internationales, lois et
arrêtés relatifs à la navigation aérienne.
LE CODE DES DROITS INTELLECTUELS en Belgique et an Congo
belge comprend une première partie relative aux droits industriels, c'està-dire : 1° les Brevets d'invention; 2° les Dessins et Modèles industriels;
3° les Marques de fabrique et de commerce; 4° les Actes internationaux
sur la propriété industrielle. La deuxième partie traite du Droit d'auteur.
La troisième partie concerne les Droits intellectuels au Congo belge.
LE CODE DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE est particuli.èrement
important, étant donnés les lois et arrêtés nombreux et récents.
Il comprend une première partie consacrée au Contrat de travail, livrets
d'ouvriers, paiement des salaires et règlements d'atelier; une seconde
partie vise la protection du travail, femmes et enfants, repos du dimanche,
loi des huit heures, mesures de précaution, établissements insalubres,
mines, minières et carrières; la troisième partie s'occupe des accidents du
travail et de l'assurance; la quatrième concerne la liberté d'association et
les unions professionnelles; tt la cinquième, les Conseils de Prud'hommes.
LE CODE FISCAL, conçu sur un plan pratique et nouveau, "expose
complètement unè matière particulièrement utile et touffue.
LE CODE DE LÀ GUERRE ET DE L'APRÈS-GUERRE forme une
véritable Pasinomie abrégée ou Bulletin législatif allant, par ordre
chronologique, du 4 août 1914 an 1er octobre 1925.
Enfin une Table des matières minutieuse et détaillée simplifie les
recherches.
·
·
Ces quinze Codes ou Codes Edmond Picard, dédiés au fondateur des
Pandectes Belges, forment un volume de près de 3,000 pages, sur
papier India Bible ultra léger, ce qui a permis d'en comprimer l'épaisseur et
d'en faire nn volume élégant et maniable malgré l'abondance des matières.
Relié en plein cuir souple, cet ouvrage ne coûte que 80 francs.
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A NOS LECTEURS.
Par suite de la hausse générale des matières
premières et de la main-d'œuvre typographique,
qut a obligé tous les journaux à relever leurs
prix et tarifs, le « Journal des Tribunaux » se
voit contraint à son tour d'élever de 15 francs
le prix de son abonnement annuel et de le porter ainsi de 60 francs ~ soixante-quinze francs,
à partir du ter janvier 1926.
Comme par le passé, le « Journal des Tribunaux» continuera d'a.ssur-er GRATUITEMENT
à ses abonnés le service régulier des suppléments ci-après :
« Recueil des Sommaires »,
« Le Jeune Barreau ».

Afin d'épargner les fraîs très onéreux· d'encaissement, Messieurs les abonnés sont instamment priés de verser, avant le 30 décembre
prochain, Je montant (75 fr.) de leur abonnement pour 1926, au compte chèques postaux
de Larcier, Ferdinand (Ve), éditeur, n° 42375.

SOMMAI-RE
NE PAS S'EN FAIRE!. ..
JURISPRUDEKCE :
Cass. (1re ch.), 29 oct. 1925. (Droit civil. Nationalité. Ressortissants de puissances ennemies. Option
de patrie. I. Loi de 1922, Disposition transitoire.
Interprétation restrictive. II. Attribution de la nationalité belge de plein droit. Conditions. Personne
ayant dépassé l'âge de vingt-deux ans. Inapplicabilité.)
Cass. (1re ch.), 22 oct. 1925. (Droit de la guerre.
Séquestre de biens allemands. Congé exprès de nationalité. Perte de la nationalité allemande. Preuve à
faire par l'ex-ressortissant allemand. Nécessité de
prouver son irrévocabilité. Déclaration de fait du premier juge. Pourvoi. Irrecevabilité.)
LOUAGE DE SER.VICES :
Appel Pr-udh, Brux. (ch. employés), 3 juin
1925. (Droit civil. Louage de services. Loi du
7 août 1922. Indemnité pour rupture du contrat.
Durée du préavis. Cession de commerce. Employé
depuis plus de dix ans au service de la firme cédée.
Préavis de six mois.)

Appel Prud'h. Liége (ch. ouvriers), 20 oct.
1925. (Droit civil. Louage de services. Rupture
du contrat. Partie ayant rompu. Contestation. Preuve
par tous moyens de droit.)

Cons. Prud'h. Brux. (ch. pour empl.), 2 déc.
1925. (Droit civil. Louage de services. Incapacité
de travail de plus d'un mois. Droit de résiliation
du patron. Indemnité forfaitaire de trois mois.
Employé engagé pendant dix années. Inopérance.
Cons. Prud'h. Liège, 23 oct. 1925. (Droit
civil. Louage de services. Loi du 7 aoùt 1922. Engagement à l'essai. Durée non déterminée : un mois.
, Renvoi sans préavis pendant la période d'essai.
Motif grave, nécessaire.)
LES OBLIGATIONS FISCALES DES AVOCATS.
NÉCROLOGIE: FERNAND URBAIN.
CHRONIQUE JUDICIAIRE. (Les noces d'argent du Barreau
. féminin de Paris. Au tribunal de commerce de Bruxelles. Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles.)
CURIOSA.
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la conjurer que doivent tendre tous nos
efforts? Écartons donc de notre langage
toute formule qui semblerait atténuer à
nos yeux le caractère impératif du devoir.

Rappelons-Dons la délicate leçon que
nous donna notre Bâtonnier lorsque, le
jour même de son élection, il nous recommanda la pratique des petits devoirs professionnels : ordre, ponctualité, diligence.
En écrivant ces lignes, du reste, nous
entendons bien nous faire la morale à nousmêmes, aussi bien qu'aux autres. Loin de
nous la pensée de nous croire à l'abri de
tout reproche. Il est cependant une vérité
que nous revendiquons": c'est la volonté
de ne pas perdre le sens de nos responsabilités. Et voilà pourquoi nous proscrivons
cette règle de vie: << Ne pas s'en Iaire », formule commode, capable d'excuser toutes
les faiblesses et toutes les lâchetés, véritable source d'empoisonnement moral.
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. I....
N e pas s ' en faire
Ne t'en fais pas! Recommandation
adressée aux justiciables par une affiche
exposée dans le cabinet d'un de nos juges
de paix.
·

Nous n'aimons pas cette formule que
nous a léguée l'argot de la guerre. Elle
nous paraît détestable et il n'est pas
excessif de lui imputer en partie la responsabilité de l'affaiblissement de la moralité
dont nous souffrons.
Certes, il est, dans la vie, des événements
sur lesquels notre action personnelle est
impuissante, e1,.:•ore qu'il soit souvent
possible d'en limiter les conséquences et
d'en contrarier les effets. Contre ces événements-là, il est puéril de vouloir s'irriter
ou s'indigner. Il n'y a qu'à les subir avec
la plus parfaite résignation. Mais pour
exprimer cette pensée, la sagesse de nos
pères avait trouvé un proverbe parfaitementadéquat : :< Fais ce que dois, advienne
que pourra. >> Peut-être, entourée de
prudents commentaires, la formule nouvelle n'aurait-elle d'autre signification que
le vieux proverbe ... Mais. alors, pourquoi
changer celui-ci et en biffer précisément la
partie qui renferme un rappel au devoir?

* * *
Nous reconnaissons volontiers, d'autre
part, que la formule contre laquelle nous
nous insurgeons a pu, à des heures particulièrement pénibles de la guerre, rendre
certains services. Aux jours tragiques et
douloureux où· il était réclamé des hommes
des sacrifices, des souffrances, des efforts
excédant véritablement les limites normales de leurs forces, rester impassible
devant les difficultés, les revers, les malheurs, affecter une cert~ine indifférence
aux événements extérieurs, c'était, en
somme, faire preuve d'endurance et l'endurance était le premier des devoirs.

***
· l\'Iais le temps de la guerre est passé.
Comment pourrait-on en douter ··puisque
nos querelles intérieures ont repris une
vigueur nouvelle et que le désarmement
moral nous est prêché vis-à-vis de ceux
qu'il n'est plus permis d'appeler nos
ennemis?
Les suites de la guerre ne sont, il est
vrai, pas effacées, mais la vie a suffisamment repris son cours normal pour qu'il
soit résolument fait abandon de toute
règle de conduite tolérable seulement pour
les périodes exceptionnelles.
crise que
nous déplorons, n'est-elle pas, à la vérité,
avant tout d'ordre moral et n'est-ce pas à

La

** *
_C'est l'honneur de la philosophie moderne
d'avoir mis e11 pleine lumière les principes
de la division du travail, de la solidarité
et de la responsabilité sociales. Que
chacun exerce sa fonction avec le maximum de compétence et accomplisse sa
tâche avec-le maximum de conscience;
qu'il se rende compte des répercussions
de ses actes sur ceux qui l'entourent: telle
est la règle que nous dicte une vie sociale
sagement ordonnée. Et voilà bien de quoi
idéaliser les services les plus obscurs, les
fonctions les plus modestes.
Arrière donc tous les adages démoralisants qui incitent au travail mal fait, à la
besogne accomplie sans goût, à la négligence générale de tous les devoirs.

JURISPRUDENCE
Cass.

(1re

ch.), 29 oct. 1925.

Prem. Prés. : M. VAN lsEGHEM,- Plaid. : M0 LADEUZE,

* * *
Si ces réflexions sont opportunes pour
tous les travailleurs de la cité, ne s'imposent-elles pas de façon plus impérieuse à
ceux qui ont la· mission de collaborer à
l'œuvre de Justice? Dire le Droit, rendre la
Justice : quelle tâche sublime mais redoutable ! Y a-t-il un domaine, vraiment, où
les conséquences d'une faute soient plus
incalculables, les suites d'une erreur plus
profondes? Quand on s'est appliqué de·
tout son esprit et avec tout son cœur à
faire triompher le juste, et à vaincre l'iniquité, est-on bien sûr davoir réussi?
Comment dès lors bannir complètement
l'inquiétude torturante que nous laisse
la pensée d'un travail imparfait ou d'un
effurt jnsuffisant ? Edmond Picard aimait
à enseigner que les Palais de Justice ne
sont _que des hôpitaux du Droit ... Des
hôpitaux : on n'y entre que quand on est
malade. Et combien en sortent donc
parfaitement guéris? Le rôle de la justice
humaine consiste donc plutôt à panser
les plaies, qu'à guérir les · blessures, à
at.tenuer plutôt qu'à supprimer les souffrances. Rôle admirable-d'ailleurs, mais où
chacun de ceux qui y sont appelés se doit
de coopérer avec toutes les ressources
d'une - volonté consciencieuse jusqu'au
scrupule. Il est bon que de temps en temps
les avocats comme les magistrats fassent
à cet égard un sérieux examen _de conscience. Bien rares, pensons-nous, sont
ceux qui ne peuvent se reprocher dans le
domaine professionnel quelque imperfection, sinon quelque défaillance ...

(Kransc, E.-F. et Krauss M,-J.-M.
c. Procureur Général.
DROIT CfVIL. - . Nationalité.
RESSORTIS·
SANT::l, ff8 PUISSANCES ENNEMIES.
OPTION DE
PATRIE, - {. LOI DE 1922. - DISPOSITION TRANSI. T0IRE.- ÏNTERPRÉTATION RESTRICTIVE. Il. ATTRI·
BUTJON DE LA NATIONALITÉ BELGE DE PLEIN J)ROIT.
- CONDITIONS. -- PERSONNE AYANT DÉPASS~~
L'AGE DE VINGT-DEUX ANS. - INAPPLICABILITÉ.
La premiere disposition transitoire de la loi de 1922
ne concerne que les personnes visées par les articles 1. er
et 5 de la loi du 25 octobre 1919, c'est-à-dire celles
qii·i, se trouoatü dans les conditions prévues par· Tés
articles 7, 8, 9 et 13, alinéa 1er de la loi du 8,juin 1919,
ont été exclues du bénéfice de ces dispositions parce
qu'elles étaient des ressoi·tissants de puissances
ennemies. L'article 7, dans les deux hypothèses qu'il
prévoit' sub n18 1 ° et 2°, n'attribue de plein droit la.
qualité de Belge qu'à ceux qui, à l'expiration de leur
22e année, ont eu, pendant cette année, leur domicile
en Belgique et n'ont pas déclaré leur intention de
conserver la nationalité étrangère.
Ceux qui ont dépassé l'âge de vingt-deux ans lors de la
mise en vigueur de la loi de 1909, ne peuvent être
admis à se prévaloir de la disposition de l'article 7
de cette loi, qui ne s'applique qu'aux personnes se
trouvant dans leur 22e année, année durant laquelle
doivent être accomplies les deux conditions exigées
par cet article, à savoÙ', · 1a condition de domicile en
Belgique et celle de n' avofr pas déclaré. à cette époque
l'intention de conserver la nationalité étrangère. ·
LA COUR,.
Ouï M. le Conseiller REMY en son rapport, et sur
les conclusions de M. PAUL LECLERCQ, premier avocat
général;
Attendu que les· causes inscrites sous les n°8 52 èt 53
du rôle général sont connexes, se présentant dans les
mêmes conditions de fait et de droit, et qu'il y a lien
de les joindre ;
··
Sur l'unique moyen, pris de la violation de la première disposition transitoire de la loi du 15 mai 1922
ct des artidcs 1er et .5 de la loi du 25 octobre 1919;

JOURNAL DES TRIBUNAUX - 1925 - N°~8029

669
en outre, et pour autant que de besoin, violation de
l'article 7, 2° de la loi du 8 juù11909 et de l'article 97
de la Constitution en, cc que les arrêts attaqués ont
déclaré l'option dos demanderesses non recevable,
parce que celles-ci avaient plus de vingt-deux ans
lors de l'entrée on vigueur de la loi du 8 juin 1909,
alors que, surabondamment, cette option n'était
même pas nécessaire, los demanderesses ayant acquis
de plein droit la qualité de Belg , depu is I'ontréo en
viguenr de la loi du 8 juin 1909 par l'efîpL de l'art icle 7,
2° de ladite loi :

Sui· la première branche:
Attendu que les arrêts attaqués constatent, en fait,
quo los demanderesses, nées en Belgique respectivement lo 13 janvier 1881 ot le 20 octobrn 1875, avaient
plus d<' vingt-deux ans accomplis le 27 juin J 909, date
do l'entrée on vigueur d(' la loi du 8 juin do la même

année ;
Qu'ils en déduisent qu'elles n'ont jamais p11 invoquer

IP hilnclflce dos articles 7 ct 9 de cette loi qui, d'après
leurs tormos Formels, ne sont appli-ablss qu'aux pcr-.
sonnes qui n'avaient pas enr oro atteint l'ft.go de vingtdeux ans au moment de la misc en vigueur de la loi ;
Quo, par une conséquence ultérieure, ils décident
que les demanderesses ne peuvent être comprises
parmi les personnes à qui la faculté d'option des
articles 7 ct 9 avait été enlevée, depuis le '1er août 1914,
par les articles 1er et 5 de'Ia loi du 25 octobre 1919 et
que, partant, la première disposition transitoire de la
loi du 15 mai 1922, qui ouvre un nouveau délai d'option
à ceux qui on avaient été exclus par la loi de t919,
ne leur est pas applicable ;
Attendu qu'en statuant ainsi dans l'état des faits
qu'ils relèvent, les arrêts n'ont contrevenu ni à l'article 97 de la Constitution, ni à la première disposition
transitoire de la loi du 15 mai 1922, ni aux articles 1er
et 5 de la loi du 25 octobre 1919, visés au moyen;
Attendu que le texte de la première disposition
transitoire de la loi de 1922 est clair et précis ; que
la faveur qu'elle accorde ne concerne que les personnes
visées par les articles 1er et 5 de la loi du 25 octobre
'1919, c'est-à-dire celles qui, se trouvant dans les condition prévues par les articles 7, 8, 9 ct 13, alinéa 1er
de la loi du 8 juin 1919, ont été exclues du bénéfice
de res dispositions parce qu'elle étaient des ressortissants de puissances ennemies ;
Que ce texte résiste à l'interprétation extensive
que les pourvois veulent lui donner en l'appliquant à
des personnes qui, ne se trouvant pas dans les conditions prévues par les dispositions de la loi de 1909, ne
peuvent avoir été exclues par la loi du 25 octobre 1919
du bénéfice de dispositions qui ne leur étaient pas
applicables;

Sus: la deuxième branche, accusant la violation de
l'article 7, 2° de la loi du 8 juin 1909 :
Attendu que les pourvois soutiennent que les
demanderesses ne devaient pas même opter pour la
nationalité belge, parce qu'étant nées en Belgique de
parents étrangers et y étant domiciliées depuis leur
naissance, c'est-à-dire depuis plus de six années, elles
étaient devenues Belges de plein droit en vertu de
l'article 7, 2° de la loi du 8 juin 1909, et qu'à tort les
arrêts dénoncés leur ont refusé cette qualité, parce
qu'elles avaient dépassé l'âge de vingt-deux ans au
moment de la mise en vigueur de· cette loi ;
Attendu que l'article 7, clans les deux hypothèses
qu'il prévoit sub n18 1° et 2°, n'attribue de plein droit
la qualité de Belge qu'à ceux qui, à l'expiration de
leur vingt-deuxième année, ont eu, pendant cette
année, leur domicile en Belgique et n'ont pas déclaré
leur intention de conserver la nationalité étrangère ;
Que, dans l'espèce, les demanderesses, ayant dépassé
l'âge do vingt-deux ans lors de la mise en vigueur de
la loi de 1909, ne peuvent être admises à se prévaloir
de la disposition de l'article 7 de cette loi, qui ne s'applique qu'aux personnes se trouvant clans leur vingtdeuxième année, année durant laquelle doivent être
accomplies les cieux conditions exigées par cet article,
à savoir : la condition de domicile en BelgiqL1e et celle
de n'avoir pas déclaré à cette époque l'intention de
conserver la nationalité étrangère ;
Que les termes de l'article 7 sont formels ;
Qu'il n'est aucunement question de rétroactivité ou
de non-rétroactivité de la loi, mais uniquement de
la non-application d'une disposition légale à des personnes qui ne réunissent pas les conditions exigées
par cette disposition;
I

Attendu qu'il suit de ces considérations que les
arrêts attaqués, motivés comme il a été exposé plus
haut, n'ont pas plus contrevenu à l'article 7, 2° de la
loi du 8 juin 1909 qu'aux autres textes visés au moyen;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard aux
mémoires en réponse du défendeur, qui ont été signifiés
aux demanderesses par la voie administrative, conformément à l'article 10 de la loi du 15 mai 1922, alors
que cette disposition n'est applicable qu'aux citations
et notifications faites durant la procédure de première
instance et d'appel, et que, pour la procédure en
cassation, il y a lieu de se conformer aux proscriptions
des articles 8 et 15 de la loi du 25 février 1925 ;

, Par ces motifs, joint les causes inscrites sous les
n= 52 et 53, rejette les pourvois et condamne les
demanderesses aux dépens.
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Cass. (1re eh.), 22 oct. 1925.
Prem. Prés. : M. VAN ISEGHEM.-Av. gén. : M. PAUL
LECLERCQ. - Plaid. : M 0 LADEUZE, q. q.
(Wolf, veuve Schluck c. Procureur général,
l\;[e Van Diovlost, q. q.)
GUERRE. - Séquestre de
CONGÉ EXPRÈS DE NATIONALITÉ. - PEHTE DE LA NATIONALITÉ ALLEMANDE.
- PREUVE A FAIRE PAR L'E~-RESSORTJSSANT ALLE·
MAND. - NÉCESSITÉ DE PROUVER SON IRRÉVOCABILITÉ. - DÉCLARATION DE FAIT DU PREMIER ,11JCE.
- POURVOI. - IRRECEVABILITÉ.

DROIT

DE

LA

biens allemands. -

Celui a l'encontre duquel il est établi qu'il a eu, à n'importe quelle époque, la nationalité allemande, prend
le rôle de demandeur en prétendant qu'il n'a plus
cette nationalité et c'est, dès tors à. lui a en f'aire
la preuve.
Lors de l'élaboration de la loi dit 17 novembre 192t
sui· le séquestre et la liquidation des biens des ressortissosus allemands, il a été expressément entendu
que cette qualification ne serait pas nécessairement
inapplicoblc aux indfoiclus qiii invoqueraient un
congé de nationalité pour échapper aux mesm·es de
mainmise sur leurs biens, et qii'il leur incombeniù
d'établir que la perte de nationalité dont ils se pré
vaudraient n'est pas de simple apparence on révocable.
LA Coun,
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Attendu que c'est à bon droit, dès lors, que l'arrêt
n'a pas eu égard au congé de nationalité et n'a pas
considéré celui-ci comme étant clG nature it exclure du
séquestre les biens de Schluck père;
Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'appel
une contradiction dans les motifs de droit de sa
décision, parce qu'après avoir déclaré le dit Schluck
ressortissant allemand par application de la loi dil
17 novembre 1921, elle décide in te!'minis, qt1'il ne
s'ensuit pas que sa fille née on Belgique de parents
dont la nationalité était considérée comme indéterminée lors de la promulgation de la loi dn 8 jHin 1.909,
n'eût pas acquis dès ce moment la qualité de Belge
en vertu de l'article li do cette loi, ct no puisse demander la mainlevée du séquestre sur la part lui revenant
dans la succession do son père, décédé depuis le
10 novembre 1918, on vertu de l'artidc !;, § 1er, 2° de
la loi du 17 novembre 1921 ;
Attendu que, d'après le pourvoi, c'est là introduire
clans Ia notion de " personne sans nationalité déterminée ,, une distinction inadmissible, sr.Ion qu'il
s'agirait de cotte notion dans la loi précitée de 1909 ct
dans l:1. loi sur la milice, d'tme part, ct de la législaLion
sur les séqucstrns, d'autre part ;
Attendu que cc grief manque de fondement, l'arrêt
ne comportant pas cette interprétation ct les motifs
1n'il fait valoir pour déclarer Schluck p1re « ressortissant allemand ", au sens de l'article 2 de la loi du
17 novembre 1921, justifiant son dispositif en cc qcti
le concerne ;
Que les motifs de -fait entre lesquels le pourvoi fait
un rapprochement ne s'opposent ni se clétuisent
réciproquement, puisqu'ils s'appliquent à des dispositions différentes de cette dernière loi;
D'oi't il suit que le moyen ne peut être accueilli;

qui ont été pendant un long terme, au service du
même patron ,, ;
Que, d'autre part, M. le Ministre Franck, qui défendit
le projet de loi« sm le contrat d'emploi ,, au nom du
Gouvernement, s'exprima comme suit, à la séance du
15 mars 1922, au Sénat, au cours de la discussion générale : " Le projet de loi adopte des règles très simples.
Si les rémunérations sont de 250 francs au moins,
le délai de congé est d'un mois, si les rémunérations
sont supérieures à cette somme, le délai de congé est
do trois mois. Ce délai est porté à six · mois, sans
distinction quant à l'importance des appointements,
dès l'instant oü il s'agit d'un commis qui est au service de la même maison depuis dix ans au moins (Ann,
parl. Sénat, p. 367, § 2);
QHc - vu ces déclarations ct le but, favorable aux
employés, poursuivi par le législateur de 1922 - il y a
lieu de considérer l'appelanL comme ayant droit a,1
préavis semestriel, d'autant plus qtw l'intimée, snr
to1Js ses papiers, continua sans cesse à se présenter
comme étant «los Messageries Van Gond, fondées en
1798 ,,, ct q11e, lors do la transformation do la Société
en nom collectif en société anonyme (Messageries Van
Gond ct C1°, société anonyme), l'appelant, non plns
que ses collègues do burcau,ne reçut nironon ni réengagement, ni même avis de changement qnclconqne;
Qu'il est d'ailleurs, d'élémentaire équité, crue lo cessionnaire d'une firme commerciale, qui en conserve lo
personnel, soit considéré comme reprenant les employés avec la situation ct les droits leurs acquis à
ce moment clans cette firme, à moins de convention
contraire ;
Que pareille convention, même tacite, n'est point
vantée en l'espèce et ne pourrait l'être, l'intimée ayant,
elle-même, le 31 décembre 1922, exprimé à l'appelant
sa parfaite satisfaction ponr la manière dont il avait
accompli ses fo1Etions durant tr~nte-sept ans ;
Attendu qu'il suit de ces considérations que c'est i\
bon droit que l'appelant réclame à son profit l'application de l'article 12, § 8, do la loi- du 7 août 1922;

Ouï M. le Conseiller REMY en son rapport, ct sur les
conclusions cle M 0 PAUL LECLERCQ, premier avocat
général;
Su» le moyen: fausse application et violation des
articles 1er, 2 et 10 de l'arrêté-loi cl\110 novembre 1918,
de l'article 297, litt. b, c, d et i du Traité de Versailles,
approuvé par la loi du 15 'septembre 1919 et des artiPar ces motifs, rejette le pomvoi; condamne la_
cles 1er, 2, alinéa r=, 7, alinéa fer, 9, alinéas {er et 10
demanderesse aux dépens do l'instance en cassation
de la loi du 17 novembre 1921, dispositions décrétant
et à l'indemnité de 150 francs envers Me Van Dievoet.
et définissant là séquestration et la liquidation des
qualitate qua.
biens des ressortissants allemands ; violation des
articles 11, 12 et 128 de Ia Constitution, assurant
Par ces motifs, le Conseil de prud'hommes d'appel
l'inviolabilité de Ia propriété privée, de l'article /1 de
de Bruxelles, chambre pour employés, écartant toutes
1a. loi du 8 juin 1909 et, pour autant que de besoin,
conclusions autres, pltts amples ou contraires, reçoit
des articles 1er, 1 ° t 11 de la même loi, ainsi que de
l'appel et y faisant droit, condamne la société intimée
l'article 5, litt. b des lois sùr la milice coordonnées,
à payer à l'appelant la somme cl.c 1,350francs réclamée;
Appel Prud.'h. Brux. (ch. employés),
en vertu de la loi ht 30 août 1913, par l'arrêté royal
La condamne en outre aux intérêts jt1cliciaircs ct
23 juin 1925.
du 30 octobre suivant, dispositions d'où se déduit
aux dépens des deux instances.
la notion d'absence de nationalité déterminée ; violaPrés. : M. HISLAIRE. - Plaid. : MMes CONSTANT
tion, enfin, de l'article 97 de la Constitution, par
c. JEANTY.
contradiction de motifs équivalant à l'absence de
Appel Prud'h. Liége. (ch. ouvriers).
(Mathys, Joseph c. Soc. an. Van Gene! et C 1•.)
motifs, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qtte feu Gus20 oct. 1925.
tave Schluck, commt son épouse, étaient demeurés
DROIT CIVIL.__: Louage de services. -LOI DU
Prés.
: M. KAIVERS.
Allemàncls et que, partant, leurs biens étaient sonmis
7 AOÛT 1922. - INDEMNITÉS POUR RUPTURE DU
Plaid.
:
MiVfes
COLLIGNON
et GRAFFE c. V AN BERCKF.L.)
à séquestration· et liquidation, en déclarant que le
CONTRAT. -- DURÉE DU PRÉAVIS. - CESSION DE
congé exprès de nationalité, obtenu par Gustave
COMMERCE. - EMPLOYÉ DEPUIS PLUS DE DIX ANS
(Soc, an. Belgian American Tobacco c. Rosenholz
Schluck, devait rester insuffisant s'il n'était corroboré
AU SERVICE DE LA FIRME CÉDÉE. - PRÉAVIS DE
et Rosenholz c. Belgian American Tobacco.)
par des faits, et par le motif que la demanderesse
SIX MOIS.
DROIT CIVIL.-Louage de services.-RUPTURE
n'aurait pas justifié qu'il aurait abandonné réellement
Dans l'esprit des auteurs de l'article 12, § 8 de la loi du
DU CONTRAT. - PARTIE AYANT ROMPU. - CONTESsa nationalité allemande, qu'au contraire, certains
7 août 1922, les mots« même firme,, et" mêm~ maison,,
TATION. - PREUVE PAI;\ TOUS MOYENS DE DROIT.
faits, relevés clans l'arrêt, établiraient que cet abandon
y sont synonymes de« même patron"·
En matière de contrat de tmvail, la preuve ne doit pas
de nationalité n'était pas sincère et définitif, alors que,
Il est d'élémentaire équité, que le cessionnaire d'une
nécessairement se faim par enquêtes, mais peut se
par ailleurs-, le même arrêt constate que Marianne
firme commerciale, qui en conserve le personnel, soit
faire par toits moyens de droit, le juge pouvant puiser
Schluck, fille des époux Schluck, est Belge comme nér,
considéré comme reprenant les employés avec la situales éléments de sa conviction dans toutes les circonen Belgiqï'ie de parents sans nationalité déterminée :
tion et les droits leurs acquis à ce moment dans cette
stances
de la cause,
Attendu que l'article 1er de la loi du :l7 novembre
firme, a moins de convention contraire.
La preuve par toits moyens de droit s'impose lorsque la
4921 porte qu'en exécution du Traité do Versailles
Il en résulte que }'employé aii service depuis plus de dix
i·upture d'un contrat de travail ou d'emploi a eu lieii
du 28 juin 1919, seront réglées, par les dispositions de
ans de la firme cédée, a droit, en cas de renvoi, a un
sans témoins, dans le bureau du chef ou ailleurs, et que
cette loi, la déclaration, la mise solls séquestre, la.
préavis de six mois.
l'une et l'aiitre des parties s'imputent le fait de la
liquidation et l'attribution de tous les biens, droits et
Attendu que l'appel est régulier on Ia forme;
i·upture.
intérêts appartenant, à la elate de la mise en vigucllr
Ait fond :
du Traité, it des ressortissants allemands ou à des
Attendu que le sienr Rosenholz était au service de
Attendu
qu'il est acquis aux débats que l'appelant
sociétés contrôlées par eux sur le territoire national
Ia Belgian American Tobacco en qtialité de mécanicien
(ancien);
- après avoir, pendant près de trente-neuf ans, tenu
conclncteur des machines pour tubes à cigarettes,
aux Messageries Van Gene!, un modeste emploi, à
Attendu que, d'après l'article 2, " sont, au sens de
ayant à s'occuper de la conduite et de l'entretien des
l'entière satisfaction de ses chefs- s'est vu, le 30 juilleL
l'article 1er, considérés comme ressortissants aile
machines, responsable de leur bonne marche et de
192/i, congédié par l'intimée, avec un préavis de trois
mancls, qu'ils invoquent ott non une autre nationalité
leur entretien, aux appointements mensuels de 1,100 fr.,
mois;
ou se déclarent sans nationalité, Jous ceux qui, ayant
contrat pouvant être résilié de part et d'autre, moyenAttendu que l'appelant, considérant ce préavis
possédé, it une époque quelconque, la nationalité
nant simple préavis d'un mois par lettre recommandée ;
comme insuffisant de moitié, réclama payement de
allemande, ne justifient pas l'avoir abandonnée ,, ;
Attendu qu'il y a eu rupttlre de contrat sans préavis ;
Attendu qu'il ressort clairement de là que celui à -1,350 francs, soit vn trimestre d'appointements compléAttendu que les deux parties, chacune imputant à
mentaires, et fut débouté de son action par le motif que,
l'encontre duquel il est établi qu'il a eu, à n'importe
l'autre le fait de la rupture sans préavis, ont, l'une et
s'il était cleptùs plus de dix ans au service de la même
qtiellc époqt1e, la nationalité allemande, prend le rôle
l'autre, devant le Conseil de prud'hommes, introduit
firme, la société anonyme intimée n'avait été constituée
de demandeur en pré._tendant qu'il n'a plus cette
une action en clommàges-intérêts; Rosenholz réclaque depuis trois ans et n'était pas le ~uccesseur ou
nationalité et que c'est, dès lors, à lui à en faire la
mant, en plus, le salaire non payé ;
l'ayant droit de la société en nom r,ollectif Van Gend
preuve;
Attendu que, devant les premiers juges, la société,
et Cle. et que, partant, les années passées au service de
Attendu que la demanderesse a soutenu devant la
sur sa demande, foi autorisée à prouver que la rupture
celle-ci ne pouvaient entrer en ligne de compte pour la
. Cour d'appel que l'obtention par un Allemand d'un
du contrat était le fait de Rosenholz, celui-ci ayant
fixation du préavis ou de l'indemnité, le § 8 de l'arcongé de nationalité, comme celui que l'arrêt constate
abandonné son emploi, sans avoir été cong·édié ;
avoir été délivré autrefois à Gllstave Schluck par ticle 12 de la loi du 7 aoµt 1922 ne doublant le délai
Attencltt qLt'à la suite de l'enquête les premiers
qu'au profit des employés demeurés pendant dix années juges, joignant les muses ont estimé qtie la société
l'autorité prussienne, le dénationalisait ipso facto, sans
au service du même patron ;
qu'il dût être justifié du caractère sincère ct définitif
« loin d'avoir établi que Rosenholz avait quitté son
Attendu que l'examen des travaux préparatoires de
de son abandon de patrie, pour que ses biens fussent
emploi sans avoir donné le.préavis réglementaire, il doit,
cette loi, votée en faveur des employés, démontre que
libérés du séquestre sous leqnel ils avaient été placés,
au contraire. être admis que c'est le dit Rosenholz qui
c'est là une interprétation trop étroite du texte et que,
ce congé levant par lui-même tout cloute quant à la
s'est tronvé clans l'obligation de quitter soi:i. travail ,,
dans l'esprit des auteurs de la clispositi.on litigieuse,
répudiation cffecti..v e de la qualité de sujet allemand ;
et les premiers juges ont condamné la société à payer
les mots " même firme ,, et « même maison ,, y étaient
Attendu c1ue, lors de l'élaboration de la loi d,1
à Rosenholz l'indemnité légale ;
étaient synonymes de " même patron "·
17 novembre 1921 sur le séquestre et la liquidation des
Attendu que la Société Belgian American Tobacco
Qu'en effet, d'une part, le sénatem·~ C4evalier de
biens des ressortissants allemands, il a été expresséa formé appel contre cette décision. Elle soutient que
Ghellinck d'.Elseghem (à la page 9 du rappo)•t rédigé
ment entendu que cette qualification ne serait pas
le défaut de la preuve sollicitée par elle ne doit pas
au nom de la Commission de l'industrie et du Travail,
nécessairement inapplicable at1x individus qui invofatalement entraîner l'admission de la thèse adverse,
qui introduisait la disposition légale dont s'agit),
queraient un congé de nationalité pour échapper aux
Elle soutient qu'ainsi qu'elle a été tenue de faire là
mesures de mainmise sur leurs biens, et qu'il leur écrivit à l'apptù de celle-ci : "Mais la Commission a preuve de son affirmation, Rosenholz, à son tour,
estimé que, lorsque l'employé est au service du même
incomberait d'établir que la perte de nationalité dont
devait être tentt de faire la preuve de la sienne et los
patron ou de la même firme, pendant dix ans au moins, _premiers juges ne pouvaient prononcer qu'après coup;
ils .se prévauaraient n'est pas de simple apparence
ou révocable ;
il a droit à des égards spéciaux et que, vu ses longs
Attendu que la société perd de vue qu'en matière
services, il faut lui reconnaître un avantage particulier
Attendu, que le juge du fond déduit souverainement
de contrat de travail, la preuve ne doit pas nécessairesi le patron n:iet fin au contrat d'engagement par le
de diverses considérations de fait que la demanderesse
ment se faire par enquêtes, mais qu'elle peut so faire
congé. Dans ce cas, elle a maintenu les six mois de
n'a pas justifié que Schluck aurait abandonné réellepar tous moyens de droit, le juge pouvant puiser 1es
ment sa nationalité et qu'au contraire, cet abandon
préavis, et cela, quel que soit le montant des rémunééléments de sa conviction dans toutes les circonstance\
n'était pas sincère ét définitif;
rations. C'est tm avantege sérieux pour les employés
de la cause ;
I
-
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Attendu que c'est cc que les premiers juges ont fait
puisque, dans les motfs de la décision critiquée, ils ont
déclaré « Attendu qu'il résulte à suffisance de droit,
tant des enquêtes que de tous les autres éléments do la
cause qne la Société Belgian entendait obliger Rosenholz à dfrctucr un travail qui n'était pas de son
ressort » ;
Attendu, du rest«, que la prouve par tous moyens
de droit s'impose lorsque la rupture d'1m contrat de
travail ou d'emploi a r11 lieu sans témoins, dans le
lmreuu d11 chef ou ailleurs, ct que l'une ct l'autre des
parties s'imputent IP fait do la rupturo;
Attendu [Hr les débats, devant lo Conseil d'appel,
n'ont pu modiflor la convie tien <[Ul' les premiers juges
ont retenue do l'affaire, après que, devant eux, ont
comparu témoins Pt intéressés, c'est-à-dire qui ont

vécu I'aflairo ;
Attendu, au surplus, qu'il ne se conçoit pas que
Hose nholz ait pu abandonner, sans y avoir été contrain L, une situation aussi avaruagnusa qHc celle qu'il
avait c hoz la Société Belgian American Tobacco, qu'il
ne r conçoit pas, qu'à ht suite d'un fait quo la société
ronsidèrnit r ommo un artr d'insubordina.tion de la
pnrl ri(• Bosen holz, cr s iiL \'('lui-ci qui abandonne son
,, mp loi ;
Attendu cpH• la sof'irté soutenait encore que I<' fait
qui avait amené la rupture constituait un acte cl'insubordination entraînant lo renvoi sur l'heure ;
Attendu que ce fait sr rattachait plutôt aux conditions d'exercice du travail, conditions discutées depuis
longtemps entre parties ct qui, si clics devaient
entraîner la rupture du contrat, no pouvaient l'enLraîncr que moyennant préavis ;

Pal' ces motifs, Ir Conseil d'appel confirme la dérision
dont appel;
Dépr-ns à charge de la partie app. Jante.

Cons. prud'h. Brux. (ch. pour empl. ),
2 décembre 1925.
(D ... c. S ... )
DROIT CIVIL. - Louage de services.
INCAI'ACITÉ DE TRAVAIL DE PLUS D'UN MOIS. - DROIT
DE RÉSILIATION DU PATRON. - INDEMNITÉ FORFAITAlnE DE TI\OIS MOIS. - EMPLOYÉ ENGAGÉ PENDANT
DIX ANNÉES. - ,!NOPÉRANCE.

L'indemnité accordée à l'employé, dont l'incapacité de
travail se prolonge pendant plus d'iin mois, ne peut
être swpërieure, au total, à la rémumëraiion de trois
mois. Le montant de la dite indemnité est forfaitaire
et n'est pas modifié pal' le fait que l'employé serait
resté dix ans au service du même pat1'on.
L'offre de l'employé de reprendre son service est sans
pertinence, le droit du patron étant absolu de mettre
(in au contrat, après une incapacité de travail de plus
d'un mois.
Attendu que l'action tend, d'après la' citation, an
payement des trois sommes suivantes ;
1 ° 2,730 francs (appointements de six mois), à titre
d'indemnité pour renvoi sans préavis après treize
années de services ;
2° 250 francs, à titre de pourcentages de six mois ;
3° 455 francs, pour appointements du mois de sep~mbrc;
·

Quant au troisième chef:
Attendu que la défenderesse offre de payer les
appointements réclamés ;

•

Quant aux deux autres chefs :
Attendu qtte les pourcentages de six mois sont, tout
comme les appointements de six mois, réclamés à titre
d'indemnité pour renvoi sans préavis ;
Attendu que la défenderesse offre de payer une
indemnité de trois mois d'appointements
soit
1,365 francs;
Attendu que la défenderesse exclut à bon droit de
l'indemnité les pourcentages réclamés; qu'en effet
rien au procès ne prouve et que la demanderesse n'a
pas offert do prouver que la défenderesse se serai l
engagée à lui payer des pourcentages en plus des
appointements, bien qu'elle fût facturière ct non vendeuse;
Attendu que, réduit aux appointements, le litige
d'indemnité se présente comme suit :
D'wne part, la demanderesse prétend pouvoir bénéflcier des articles 12 et 15 de la loi du 7 aoih '1922 sur
le contrat d'emploi qui stipulent ;
Art. 12. « Le délai (du préavis) sera de six mois pour
les employés qni sont demeurés àt1 service du même
patron pendant dix années »;.
Art. 15. « La partie qui rompt l'engagement sans
respecter les délais fixés à l'article 12, est tenue de
payer une indemnité égale au traitement en cours
correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit
à la partie 'de ce délai r&stant à courir >> ;
D' mare part, la défenderesse soutient que, seul, est
applicabl'l en l'espère l'article 9 de la même loi qui
dispose qttc, " si l'incapacité de travail a une durée de
plus d'un mois, le patron peut, à tout moment, mettn·
fin au contrat moyennant indemnité. Cette indemnité
est égale à la rémunération revenant à l'employé pour
trois mois de services, sous déduction des appointements payés clepnis le début de l'incapacité de travail» ;
Attendu que· des déclarations concordantes des
parties et des pièces versées aux débats, il rést1lte ;
1 ° Que, clept1is Je 25 septembre 1925 jusqti'au
29 octobre, la demanderesse s'est trouvée, par suite de
maladie, dans l'impossibilité de fournir son travail;

2° Que, le dît 29 octobre, soit clone après plus d'un
mois d'in·:apacité do travail, la défenderesse a écrit
à la demanderesse ; « Suite à l'entretien de ce matin
avec Monsieur votre mari. A notre grand regret, nous
ne pouvons attendre plus longtemps et nous nous
voyons obligés de vous remplacer. Si vous voulez
passer par le bureau, le comptable fera votre compte»;
Attendu qne, dans ces conditions, le cas à jttgcr est
donc bien cch1i qui est prévu par l'article 9 ci-clessu&
rrpl'OdUit;
AttPnclu que cot article ü ne dit mot des employés
restés pendant clix ans au service du même pa lron, rt
qtrr re mutisme s'explique par les discussions qui ont
préC'édé l'adoption du dit article ;
En eITet, le projet voté par la Chambre ct transmis
au Sérn,L prévoyait une indemnité égale à la rémunération revenant à l'rrnployé pour iin mois de services
et n'accordait une indemnité égale à la rémunération
de /,rois mois de servirrs que dans le cas précisément
oü l'employé aurait été au scrvire du patron depuis
plus dP dix ans; mais le Sénat adopta une indemnité
uniformr, égale it la rémunération revenant it !'employ><\ pour Lrois mois de servir es; ct le Gouvernement
ncpcpLa l'amendement à condition qu'on clMuisît de
r·pttc indemnité les appointements payés depuis b
début de l'incapacité de travail, c'est-à-dire que
l'indemnité accorMc à l'employé dont l'incapacité de
travail so p1'olongo pendant plus d'un mois. ne soit pas
supérieure, au total, à la rémunération de trois mois
(Du Bus DE WARNAFFE, Contrat d'emploi, p. 32); d'oü
il appert, que le montant do la elite indemnité est
forfaitaire; il s~ra plus élevé que l'indemnité duc, en
ras de renvoi sans préavis, d'employés dont la rémunération ne dépasse pas 250 francs par mois, ct moins
élevé que celle prévue en fave'llr des employés demeurés
au service pendant dix années (WAUWERMANS,
Employeurs et employés, n° 82) ;
Attendu que la demanderesse n'a donc droit qu'à
l'indemnité de trois mois offerte par la défenderesse :
Attendu que la demanderesse a fait valoir, il est
vr?'i, cette considération qu'elle se sent sttffisammcnt
rétablie pour pouvoir reprendre son service vers le
'15 décembre prochain ;
Attendu quo cette considération est absolument
sans pertinence en droit, puisqne, aux termes de
l'article 9, le patron pettt, à tout moment mettre flo
au contrat moyennant indemnité de trois mois, si
l'incapacité de travail a une clnrée de plus d'un mois,
('e qui est le cas en l'espèce ;

Par ces motifs, le Conseil, déboutant la demanderesse
de toutes fins, a11tres, plus amples ou contraires, dit
l'action fondée clans les limites indiquées ci-dessus;
En conséquoncr, condamne la défenderesse à payer
à b. demander.-s:;e, pù1;r les deux causes susénoncées,
la somme de 1,820 francs;
La condamne, en outre aux intérêts judiciaires et
aux dépens de l'instance ...
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Attendu que cette disposition de la loi ne signifie pas,
ainsi que semble le prétendre le défendeur, qtte la clt1réo
des contrats à I' essai est tonjours la même, sans qne
les parties soient tenues de les fixer elles-mêmes ;
Attondu, au contraire, que cet article 2 impose aux
parties de déterminer dans le contrat écrit la durée
qt1'elles adoptent pour l'essai convenu; qu'elles ne
peuvent la fixer ni à moins d'un mois, ni à plus de
trois mois;
Attenclt1 qtte si, comme clans l'espèce, les parties
omettent de fixer cettG clurée, celle-ci devra être d\m
d'un mois, parce que la loi doit être interprétée dans
le sens le plus favorable à l'employé qui aura, en général, un intérêt incontestable à être engagé lo plus tôt
possible à titre définitif (LÉGER et CROCKAERT, Du
contrat d'emploi, t. XI, n° 632);
Attendu qu'il importe ensuite do rochorchcr quels
sont les droits et obligations réciproques au conrs de
la période d'essai fixée ainsi qu'il vient d'être dit;
Attendu que, soùs l'empire ùu droit commun, il
était assez généralement admis qL1e lorsqu'aucun
terme n'avait été fixé à l'essai, les parLies pouvaiQ.nt
à leur gré résilier lo contrat à tout instant, et sans
avoir à jus ti fi.cr le motif; mais que lorsqtte la durée do
l'essai avait été fixée, les parties ne pouvaient résilier
qu'à l'expiration du terme convenu;
Attendu que la loi de 1922 n'a plns admis quo les
contrats à l'essai, it durée déterminée d'avance; qu'il
en résulte que la résiliatrnn immécliaLe au cours do
l'essai n'est plus autorisée qu'en cas d'existence do
m?tifs graves on tout au moins après I' expiration clù
premier mois, lorsqtte les parties ont admis la résiliation immédiate (LÉGER et CROCKAERT, n° 631) ;
Attendu que telle est bien la solution à donner à h
question soulevée, puisque l'article 10 de la loi précitée
ne permet au patron de mettre fin an contrat à l'essai,
polir cause d'incapacité que, pour autant que cette
incapacité ait une durée de plus de huit jours;
Que cet article serait poJr le moins inutile si, aù
cours de l'essai, la résiliation immédiate et sans motifs
était antorisée ;
Attendtt enfin, qu'il importe de remarquer que rien
dans le texte de la loi ne permet d'admettre que les
droits et obligations des parties diffèrent selon que le
contrat à l'essai en soit att premier mois de son exécution ou au cours du deuxième mois· suivant;
Attendu qu'il résulte de ces considérations que Jc
défendettr qui a engagé la demanderesse, le 4 août 1925,
à l'essai sans fixer la durée de l'essai n'était pas en droit
de la congédier le 15 septembre ;
Qu'il lui devrait tout au moins la somme réclamée si
le fait du congé était établi ; que la demande de pretive
de ce renvoi est clone receYable ;

Par ces motifs, le Conseil de prnd'hommes, statuant
contradictoirement, avant faire droit a\1 fond, écartant
toutes conclusions contraires, autorise la demanderesse
à prouver par témoins que le défendeur l'a congédiée
le 15 septembre 1925;
Preuve contraire· et dépens réservés.

Cons. Prud'h. Liége, 23 oct. 1925.
Plaid. ; Me WÉGIMONT.
(Smitsmans c. Raclermecker.)
DROIT CIVIL. - Louage de services. - LOI
DU 7 AOUT 1922. - ENGAGEMENT A L'ESSAI. DURÉE NON DÉTERMINÉE ; UN MOIS. - RENVOI
SANS PRÉAVIS PENDANT LA PÉRIODE D'ESSAI. MOTIF GRAVE NÉCESSAIRE.

L'article 3 de la loi dit 7 août 1922, ne signifie pas que la
durée des contrats à l'essai est toujqi,rs la même, sans
que les parties soient tenues de les fixer elles-mêmes.
Si les parties omettent de fixer la durée de l'essai, celle-ci
devra être d'un mois, parce que la loi doit être interprétée dans le sens le plus favorable à l'employé qui
aura, en général, iin intérêt incontestable à être engagé
le plus tôt possible à titre définitif.
La loi de 1922 n'a plus admis que les contrats à l'essai,
à durée déterminée d'avance; il en résulte que la résiliation immédiate au cours de l'essai n'est plus autorisée
qu'en cas d'existence de moiifs grnves ou tout au moins
après l'expimtion du premier mois, lorsqiw les parties
ont admis la résiliation immédiate.
Attendu que l'action tend à faire condamner le
défendeur à payer la somme de 350 francs du chef de
salaire afférent au mois a'U cot1rs duquel la demanderesse soutiBnt avoir été congédiée sins motif;
Attendu que le défendeur dénie formellement avoir
congédié la demanderesse ;
'
Qu'il sotttient que c'est elle qui a cessé volontairement ses fonctions à la sttite d'observations qui lui
avaient été faites à la suite cl' erreurs constatées clans
la comptabilité ;
Qti'il reconnaît lui devoir une certaine somme pour
les douze jours du mois de septembre pendant lesquels
elle a travaillé, somme qu'il fixe à 175 francs;
Attendu qtt'il sotttient encore; que la demande de
prouver le renvoi émanant de la demanderesse n'est
pas recevable, puisqu'elle était engagée à l'essai,·et que
le congé - à le supposer constant - ne serait intervenu qu'après l'expiration du premier mois d'essai,
c'est-à-dire à ttn moment oü le défendeur prétend
qu'il avait le droit de résilier le contrat sans motif ct
sans indemnité ;
Attendtt qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 août
1922, lorsque l'engagement a lieu à l'essai, il doit être
constaté par ·écrit, que de pins la durée de l'essai ne
peut être ni inférieure à un mois, ni supérieure à trois
mois;

LES OBLIGATIONS FISCALES
DES AVOCATS.
Nous avons reçu, à la suite de la pttblication clans
notre dernier numéro (J. T., 6 déc. -1925) de la correspondance échangée entre till avocat-député
M. le Ministre des Finances, les intéressantes lettres
que voici ;

et

«

Monsiei.r le Rédactenr en chef et estimé Confrère,

" Je lis, col. 660, clans la réponse faite par le Ministre
des Finances à un de nos Confrères ;
" Au cas où des honoraires anraient fait l'objet
>> d'une inscription soit au journal, soit au carnet de
» reçus, sans qlle le droit de timb.re ait été acquitté ... »
« Nous sommes bien d'accord que celui qui délivre
till reçu, conformément à l'article 5 de la loi du
28 février 1924, doit apposer le .timbre fiscal. Mais
la même disposition légale qu'invoque le Ministre
permet, notamment aux membres du Barreau, de ne
pas délivrer d1: 1\,ÇL!S s'ils tiennent un journal professionnel.
» Or, comme le rappellent MM. Requette (Commentçire, 1924, p. 102), "le droit frappe l'écrit libératoire,
>> il n'est dû qne ,ion dresse pareil écrit.,,
>> Sauf meilleur avis, je persiste donc à croire que la
dépêche ministérielle fait erreur et qu'il ne peut êtn
qttestion de devoir apposer des timbres au journal
professionnel, celui-ci n'étant pas un« écri1 libératoire>>.
>> Il me paraîtrait intéressant que cette qnestion soit
élucidée et que le résultat de la ·vérification soit
publié par le Journal des Tribunaux.
>> Veuillez agréer, et_c ...
)) Jos. GOEDSEELS. I)
Notre correspondant ne se trompe pas; sous l'empire
de la législation actuellement en vigueur, l'application
dti timbre, dit de « quittance d'honoraires », n'est
obligatoire que pour les reçus délivrés extraits du
carnet à souches ; les membres c,es professio~ libérales,
dotées d'une organisation disciplinaire (clone, entre
autres, les avocats) qui tiennent pour leur comptabilité
professionnelle le livre journal, ne sont pas assujettis
à l'obligation fiscale du timbre dit de « quittance
d'honoraires >>.
Mais ... , l'Administration fiscàle, clans le projet présenté récemment à la Chambre ot où elle met à une
salaison soignée toute la gent taxable et corvéable de
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Belgique, en première ligne les membres des professions
libérales, se dispose à supprimer cette « lacune >>.
comme l'appelle !'Exposé des motifs. Si le Parlement
la suit, le droit de " timbre de quittance d'honoraires »
frapperait non plus la délivrance de l'écrit libératoire,
mais l'extinction même de la dette do quelque façon
qtt'elle s'opère.
Ainsi don~ on serait p-assible d'un droit de quittance
même quand il n'y a pas de quittance, donc quand la
matière à taxation n'existe pas.
La logique jnridiquc n'est pas le fait des gouvernements impécunieux.

*

**

Antre lettre qui fixe un point de drnit obscur:
« Bruxelles, le 8 décembre 1925.
» 1\.:lonsiei,r le Rédacteur en chef,
» Dans le numéro du Journal des Tr'ibitnaitx du
6 cou-rant, sous la rubrique « Les obligations fiscale~
des avocats ; à propos de l'amnistie fiscale », vous
publiez la correspondance échangée entre un de nos
Confrères, député, et M. le Ministre des finances, au
sujet de l'application éventuelle de. l'amnistio fiscale
aux irrégularités de forme qui auraient pt! sa produire
clans l'observation, par les Avocats, clos prescriptions
légales - irrégularités combien compréhensibles depuis
que chaque contribuable a été créé, par notre nouveau
régime d'impôts, re1:eveur clos contribc1tions I. ..
>> J'y relève ce passage d'une question posée à notre
confrère ;
>> Nous avons négligé de tenir une comptabilité régu» lière des honoraires qui nous ont été payés et de
)> délivrer dos reçus de ces payements. Plusieurs ont été
>> effectués pat' des versements ou payements postaux.
>> Nous serions dans l'impossibilité de reconstituer un
» livre ou de reconstituer ou de dresser des reçus à
» rester attachés à la souhce. >>
>> De ce texte, faut-il inférer que le correspondant
de notre Confrère considère la délivrance d'un reçu
timbré comme obligatoire en cas de payement par
versement ou virement postal? li peut sembler que
oui. En tous cas, il me paraît opportun, à la veille de
l'expiration du délai d'amnistie et à l'occasion de la
communication de cette correspondance, de préciser
ce point, car nombre de Confrères ne font, je le sais, ·
aucune distinction, pour l'application de la prescription fiscale, entre les divers modes de liquidation des
honoraires.
» C'est l'article 5 de la loi du 28 février 1924 qui a
prescrit la délivrance obligatoire d'un reçu des honoraires des personnes exerçant clos professions libérales. Cet article ne constitue, d'ailleurs, qu'une mesure
destinée à assurer la perception de la taxe de 1 p. mf
établie par l'article 15 de la loi du -10 août 1923.
" Cependant, lors de la discussion au Sénat de cet
article 5, le gouvernement avail proposé un amende·
ment, permettant de laisser, le reçu attaché à la
souche en cas de payement effectué à l'intervention
d'un organisme financier par versement, transfert ou
virement. Mais attssitôt un sénateur, M. Serruys, avait
demandé que l'on y ajoutât un paragraphe qui contenait des mesttres spéciales de contrôle impliquant, à
l'égard des intéressés, une défiance manifeste. Sur
protestation de JVI. Ryckmans, le gottvernement retira
purement et simplement son amendement (Ann. parl.,
Sénat, 1923-1924, p. J.34). Ainsi la délivrance du reçu
restait obligatoire en toute hypothèse.
>> Or, le 25 avril 1924, un arrêté ministériel d'exécution de la loi du 28 février précéde_nt reprenait, en
somme, l'amendement gottvernemental, en formulant
en son article 3 : « Devront donner lieu à inscription
att carnet ou au journal, sans distinguer si le montant
en a été versé en espèces ou en nature, où bien si elles

font l'objet de compensation, d'un versement ou d'un
virement en compte chèques postaux ou à un compte de
dépôt dans 'Un établissement financier. Toutefois, dans
cette dernière éventualité, le reçu peut rester attaché à l,a
souche à condition qu'il soit dûment annulé. ,,
>> Ceci est plus tille mesure de tolérance que l' exécution du texte de la loi, lequel est formel ct n'admet
nulle distinction. Il n'en résulte pas moins que, grâce
à cet arrêté ministériel, il n'y a pas lieu de . délivrer
de reçu des honoraires payés .par compensation, par
versement ou virement en compte· chèques postaux
on de dépôt dans un établissement financier.
>> Il en résulte, en outre, que le reçu ainsi laissé à la
souche, ne devra pas être timbré. Le d1~oit dont s'agit
n'est antre, en effet, qu'un « dro.it de timbre de quittance ,,. Le rapport de M. Pussemier à la Chambre le
dit, du reste, explicitement. Ce droit n'est donc dû qùe
sur l'écrit libératoire, c'est-à-dire sur le reçti délivl'é
(Voy. discours de rentrée de M 8 F. MERTENS, J. T.,
1925, col. 26).
>> Je pense que ces précisions ne seront pas inn tiles,
alors qtte le règlement des honoraires s'opère fréquemment par compensation, versement ou virement en
compte postal on bancaire, et que chac,m de nous, au
miliett de l'enchevêtrement des lois fiscales et de leurs
satellites ; arrêtés royaux ou ministéri13ls, circulaires,
instructions administratives, on est à se demander
quelfo omission ou quelle irrégularité il pourrait avoir
commise ou même n'avoir pas commise ...
>> Recev.ez, Monsieur le Rédacteur en chef, mes salutations les plus distinguées.
)>M.FEYE,
»

Avocat près la Cour d'appel.>>
* **
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Sm cr ttc lettre, mêmes observations que ci-dessus :
dans la nouvelle législal ion en pl'ojrt, I<' droit de
timbre de quittunce d'honorain-s serait dû, même
quand Ir rrçu resterait attachè à la souche, dûment
annulé.
f<;t bien mieux : Ir JH'OjPt porte le droit au déruple;
dP I pour mille, il deviendrait I p. c.

Cela frapperait toutes los professions libérales sans
disl.iurt ion, saur une rntégoriP : cpfü dos emplois,
même h·s plus iutcllcctucls.
M,,til"? Ne rlwrchez pas. Les fonctionnaires soul d;s
employés. CP sont Plix qui ont préparé la loi nouvolle .
Tis l'ont préparée pmn- .. , los au tres.

Son éloquence native P1, noble, servie par une voix
au timbre grave ct sonore, fut à la hauteur du sujet
ct de ces circonstances uniques.
Depuis quelques années, il s'était intéressé à la
politique et chaque semaine il donnait à L'Horizon,
journal qu'il avait fondé avec son ami Edouard Huysmans, line analyse des débats parlementaires. Jr i
encore, sa forte personnalité se rnanifostait en des
aperçus originaux, des trouvailles de mots ct de
pensées qui dépassaient singnlièremcnt le sujet imposé.
Sa belle voix s'ost t.ur à jamais. [l avait quarantecinq alls. So11s un cir! de plomb, dans ks rafales de
n igc, il put les funérailles que son âme de poète eût
approuvées. rombrt•Hx sont rcl1x q11i pleHrent t'll l11i
llll ami.
T,r Joumal des T1.,ibunaux adresse à sa vct1v<' rt à
sa famille, ses condoléances émues.

eHRE)NIQUB JUDiel1URE

URBAIN

N° 8029
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NÉCROLOGIE
FERNAND

1925

Fernand Urbain est mort. La phrase, en sa réalité
cruelle, parait un JWl1 absurde, ear nul plus quo lui
ne fut ardent it, ivre. Et si nous avons v11, ces derniers
mois, son masque énergique se ternir parfois sous les
atteintes du mal inexorable, jamais.jusqu'à son dernier
jour, il ne se départit de son activité joyeuse et multiple.
Il avait conservé l'optimisme des forts et son esprit
caustique, fortement trempé de culture latine, qui en
faisait un causeur sans égal. Qui, au Palais, au Cercle
Gaulois, dont il était fondateur, n'a goûté le charme
de sa conversation primesautière? Ilsavait caractériser,
de haut, les hommes et les choses en une langue châtiée,
abondante en couleurs ct en images où surgissaient
des expressions neuves, étonnantes de concision,
comme de beaux vers.
Il en avait écrit. Etant encore étudiant à l'Université de Bruxelles, il avait donné· un recueil : Poèmes

rôle des femmes all Palais; s'adressant a.ux nombr011scs
représentantes du Barr<'aU féminin qui assistair,nt it
cette manifestation, il dit notamment :
" Votre présence parmi vos Confrères masculins a
déjà prodtlÎL tm précieux cITet : elle a aidé le Palais à
garder, au milieu de toutes ks vicissitudes, cc parfum
de réserve ct de bonne compagnie qur les réunions
d'hommrs, si distingués soient-ils, ont parfois quclqL1e
peine à ne point laisser s'évaporer. Cette remarctue a
déjà été faite pour les grancl('s écoles, pour les facultés.
L'étudiant, libre dans ses allures, dans ses propos,
a pris bien vite, aver le tact propre à notre l'acr, lr
respect de ses camarades féminins. Les craintes qt,e la
très largfl accession de celles-ci attx étntlcs supérieurPs
avait pu faire concevoir se sont révélées vaines. Mêlée,
aux jeunes gens, les jeun.cs nllrs studieuses sont bien
plus en sûreté dans les univPrsités que dans !rs l'éllnions mondaines. "
Ces paroles méritaient d'être épinglées clans lo
Journal des Ttib1maux qui lutta toujours, en Belgique,
pour qur le législa Leur levât les barrières qni fermaient
aux frmmcs l'excrrice cle la profession cln BarrC'aU,

Les noces d'argent du Barreau
féminin à Paris.

Nous avons reproduit. dans notre dernier numéro, en
« Curiosa ", à titre dP phénomènr, l'opinion extraordinaire que professait ct publiait en 1900, sllr la fcmme
au Barreau, le comte d'Haussonville. En 1900, l'année
mêml' où le lrgislateur français onvrait aux femmes
l'accès à la profession d'avocat.
Il scm non moins piquant de rapprocher de cette
opinion quelques extraits des discours prononcés à
Paris, au cours de la cérémonie organisée, à la fois, par
le Barreau parisien et par la municipalité parisienne,
à !'Hôtel de Ville puis en Sorbonne, pour célébrer le
XX Ve anniversaire de la loi libératrice (1er décemb1e
1900).
Disons, tout d'abord, que l'assistance à ces deux
. cérémonies était des plus brillantes.
Discours éloquents à !'Hôtel de Ville, de MM. Guilfervents.
laumin, président du Conseil municipal, P. Boyer,
Cc titre cut pu servir d'ex rgue à sa vie. JI avait le
préfet de la Seine, de Me Aubépin, de Mme Dyvrandedon dr poétiser toute chose et sa Icrvsur fut constante
Thévenin ; à la Sorbonne : de M 0 Appleton, président
pour tout re qu'il aimait :
de l'Association nationale des Avocats inscrits, de
La Profc sion, par tout ce qu'elle comporte
Me Suzanne Grinberg, do notrr ronfrèrc br-nxellois,
d'int1•füdualité el. de contacts avec le tragique quotiM 0 Dcrnuntcr, de M° Chauvin, dt• M 0 Jnlictl.r V!'illier,
dien; les siens, ses amis; car il voulait des présences
secrétaire de la Conférence.
autour de son cœurgénéreux,humainemcnt; l'Ardenne,
Le préfet de la Seine, dont le succès fut très vif, a
les saisons, la chasse, ce retour à la terre auquel il
terminé ainsi :
consacrait ses loisirs et qu'il chantait en des vers qu'il
« En cette maison, où tant de fonctionnaires diline pl bliait pas. Il les lisait à ses intimes, aux veillées,
gentes ct zélées apportent au travail administratif le
là-bas dans son ermitage de Sainte-Marie en Luxemconcours de leur intelligente activité, je suis heureux
bourg, ou dans son accueillant logis de la rue Defacqz,
de saluer la bri-llante phalange judiciaire que la délicaqui avait été la dernière demeure de Paul Janson,
tesse et le tact féminins désignent si bien pour pénétrer
dont il gardait le culte.
les mobiles des actions humaines, poLir ouvrir les
Au lendemain de l'armistice, ce fut lui que la
cœurs les plus férmés, pour panser les blessures morales,
Conférence du Jeune Barreau désigna pour prononcer
pour seconder et servir la justice impartiale et pitoyale discours de rentrée. Choix particulièrement heureux,
ble. ,,
Il sut trouver et dire les pensées et les mots dignes de
Me Jean Appleton parla, en termes spirituels, du
magnifier nos grands morts.

***
Au tribunal de commerce
de Bruxelles.
Des audiences d'après-midi avaient été instituées à
titre d'essai au cours de l'année judiciaire 1924-2;î. A
partir du 1er janvier 1926, elles seront supprimées.
Mais le bénéfice de cette mesure sulfaistera sous la
forme de la faculté de faire fixer les causes urg·entes et
clans lesquelles les avocats sont d'accord pour déposer
bulletin d'évocation en même temps que les conclusions
échangées, aux audiences extraordinaires du matin du
lundi (78 et 1 te chambres) et du vendredi (9°· et
10° chambres).

* **
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.

Sujets de plaidoiries pour le concours
aux prix Le Jeune et Janson.
Neuvième sujet.
Une personne se prétendant légitime propriétaire
de titres an porteur dont elle aurait été dépouillée,
a formé opposition sur les titres susdits le 1er juin 192/k.
Celt!' opposition a été homologuée ct l'opposant
a foumi la caution prévue eJL l'article 29 de la loi du
24 juillet 1921. Aucnne contradiction ne s'est élevée.
Le 1er avril 1925, la société dont les titres litigieux
représentent une part du capital social, procède à nnc
augmentation de capital, par voie de souscription
pnblique. Les modalités de cette souscription comportent un droit de sot1scription irréductible au profit
des porteurs de titres anciens.
L'opposant se trouvant clans les conditions ci-dessus
petit-il prétendre bénéfic.ier du droit de souscription
à titre irréductible, réservé aux porteurs · de titres
anciens? Il assigne la société à cette fin.
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CURI OSA
Cy un procès-verbal dont nous ga1'Cl.ntissons l'cmthenticité,clressé à Mazagan(Ma1'0c), par le Service des Régies
municipales :
L'an mil neuf cent vingt quatre, le quinze {lércmbrr,

à 6 heures dn soit:
Nous ... (il s'agit d'un incligè1w)
Brigadier des Régies municipales de la Ville de,..
Dûment assermcn1Jé :
Etant de S<'l'VÎ!'c au poste de perception de la porte
de ... nous avons vtt doux individus cL un indivüh1 qui
n'était pas un homme, ct qui paraissait ww femme
arabe portant tme voiture, qui, en premier, rt refus(·
de s'arrêter en passant sur la route,
Nous nous sommes alors précipités, avec lo gardien
ct le collecteur, pour saisir cette dernière, mais au
moment où nous courrions dessus elle s'est enfuit au
grand galop et alors moi, nous sommes restés tout
seul en criant d'arrêter qu'on lui ferait un procèsverbal parce qu<' notre gardien ct le collecteur étnient
déjà rentrés dans le bureali ct n':waicnt pas poursuivi
la pot1rsuitc.
Quand le cheval était arrivé devanL nous, nous
avions vu dedans los chassaurs qui tenai0nt au milien,
la femme arabe. Alors ;,yant vu que la ê!ite femme
faisait dépasser son pied qui n'était pas de femme, car
il était de sanglier et une figure qui n'6tait pas la
sienne puisqu'elle était at1ssi de sanglier, nous avons
compris tout de suite que cette femme avait besoin
d'être considérée comme louche et visitée, qu'elle
était là, faite ...exprès pour cacher la qualité d'un
cochon mort ou sauvage que les chasseurs se sont tué,
le jour avant, pot1r leur consommation personnelle,
parce que nous les avons vu sortir de la ville, le matin
à l'ouverture du bureau.
Et voilà oit est le motif pourquoi nous avons tenté
de saisir et que nons ne saisissâmes pas.
Le lendemain de cette affaire, nons avons e,onstaté
en pratiquant l'ouverture de notre courrier par la
poste pour en savoir connaissance, qu'une bqîte de
forme longue contenant nne queue de sanglier rntortillonée probablement et certainement mort puisque
la queue nous la tenons toHjollrs et nous avons pensé
qu'il y avait flagraute ct impossible à nirr, conniv<'ncc
entre cette queue ct la prétendue fl'mmr arabe que
les chasseurs voulaient nous faire aoire, pour nous
tromper, qu'elle était une femme arabe ct qui ne
pouvait être qu'un sanglier sauvage habillé en femme
arabe et qu'ils trimballaient ·an milieu dr tous !rs
deux.
Nous avons donc prononcé la saisie de cette queue,
que nous avons mis dans du sel, dans la boîte ponr
valoir tout le droit à l'appui du présent délit.
De tout quoi nous avons dressé le présent procès
verbal .Polir être transmis à Monsieur le Juge de Paix,
aux fins qu'il en appartiendra.

(A suivre.)
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CODES EDMOND PICARD
en concordance avec les ,, Pandectes Belges"

LES

QUINZE CODES
PAR
MM. Charles LEUROUIN, Conseiller à la Cour de Cassation; Léon HENNEBICO, Bâtonnier

de l'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Bruxelles, rédacteur en chef des
Pandectes Belges, des Pandectes Périodiques et àncien rédacteur en chef dn Jo1irnal des 1'ribunaux; Auguste JOYE, Avocat à la Cour de Bruxelles, secrétaire de la
Fédération des Avocats, de la « Libre Académie de Belgique » et des « Amis du
Palais »; Eugène VOETS, Avocat à la Cour, trésorier-adjoint de la Fédération des
Avocats; Josse BORGINON, Avocat à la Cour, rédacteur aux Pa11deçtes Périodiques
et au Journal des 1'ribuna11x, ancien président de la « Conférence flamande du
Jeune Barreau »; Maurice CAP ART, Directeur au Ministère de !'Industrie et du Travail;
Rodolphe CALLEWAERT, Avocat à la Cour,
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PRÉFACE
DE

M. le Bâtonnier Léon HENNEBICQ

Nous présentons au Public les QUINZE CODES qui suivent, outre
la Constitution belge et un Complément :
Le Code civil, - Le Code de procédure civile, - Le Code de commerce
(y compris un Code des lois maritimes), - Le Code pénal, - Le Code d'in-

struction criminelle, - Le Code pénal militaire, - Le Code de procédure
pénale militaire, - Le Code forestier", - Le Code rural, - Le Code de la
route, - Le Code de l'air, - Le Code des droits intellectuels, - Le Code
du Travail et de !'Industrie, - Le Code fiscal, - Le Code de la guerre et
de l'après-guerre.
Cet ouvrage, bien qu'il compte près de 3000 pages, soit environ
pages de plus que les ouvrages similaires, est d'une faible épaisseur,
d'un poids léger et d'un format aisément maniable. Il représente à ce
point de vue un véritable chef-d'œuvre d'imprimerie.
Il forme le prolongement .et l'annexe des Pandectes Belges, en ce
1500
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qu'il contient, sous chaque article, nn renvoi aux Pandectes Belges, mot
et numéro précis où l'article est commenté. Ces annotations en font un
instrument de travail incomparable.
Enfin, il contient les décisions les plus notables de la jurisprudence
en sommaires, établis par soulignages rigoureux, et Yérifiés sur le texte
même des décisions rendues.
Signalons tout particulièrement les Codes suivants, publiés pour la

première fois :
LE CODE DE LA ROUTE contient toutes les lois relatiYes : 1° aux
Tramways; 2° aux Chemins de fer vicinaux; 3° au Roulage et à la Circulation; 4° aux Autobus.
LE CODE- DE L'AIR contient les conventions internationales, lois et
arrêtés relatif___s à la navigation aérienne.
LE CODE DES DROITS INTELLECTUELS en Belgique et an Cong·o
belge comprend une première partie relative aux droits industriels, c'està-dire : r0 les Brevets d'invention; 2° les Dessins et Modèles industriels;
3° les Marques de fabrique et de commerce; 4° les Actes internationanx
sur la propriété industrielle. La deuxième partie traite du Droit d'auteur.
La troisième partie concerne les Droits intellectuels an Congo belge.
LE CODE DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE est particulièrement
important, étant donnés les lois et arrêtés nombreux et récents.
Il comprend une première partie consacrée au Contrat de travail, livrets
d'ouvriers, paiement des salaires et règlements d'atelier; une s~conde
partie vise la protection du travail, femmes et enfants, repos du dim!j,nche,
loi des huit heures, mesures de précaution, établissements insalubres,
mines, minières et carrières; la troisième p~_rtie s'occupe des accidents du
travail et de l'assurance; la quatrième concerne la liberté d'association et
les unions professîonnelles; et la cinquième, les Conseils de Prud'hommes.
LE CODE FISCAL, conçu sur un plan pratique et nouveau, expose
complètement une matière particulièrement utile et touffue.
LE CODE DE LA GUERRE ET DE L'APRÈS-GUERRE forme une
véritable Pasinomie abrégée ou Bulletin législatif allant, par ordre
ch~onologique, du 4 aoàt 1914 au 1er octobre 1925.
Enfin une Table des matières minutieuse et détaillée simplifie les
recherches.
Ces quinze Codes ou Codes Edmond Picard, dédiés au fondateur des
Pandectes Belges, forment un volume de près de 3,000 pages, sur
papier India Bible ultra léger, ce qui a permis d'en comprimer l'épaisseur et
d'en faire un volume élégant _et maniable malgré l'abondance des matières.
Relié en plein cuir souple, cet ouvrage ne coûte que 30 francs.

Supplément au (( Journal des Tribunaux>> -- 19.25 - N° 3029.

CONVENTION D'UNION .DE PARIS
du 20 mars 1883

pour la protection de la propriété industrielle
Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925
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La Convention d'Union de Paris, du
20 mars 1883, pour la Protection do la
l'ropriéte Industrielle, reviséc à Bruxelles
en 1900 et à Washington en 1911, vient
d'être l'objet, à Ln Huyo, d'une nouvelle
misc au point.
Bien que le texte arrêté par les pléuipoteniiaires <les trente-trois Etats(!) contractau Ls ne doive entrer en vigueur
qu'après ratification par les Chambres,·
nous croyons intéressant de le publier dès
maintenant avec. en italique, les modifications apportées au texte de Washington.
Ce n'est pas ici le lieu d'en faire le
commentaire.
Qu'il nous suffise d'attirer l'attention
sur l'article 10bis relatif à la répression
de la concurrence déloyale et sur I'article Gier, qui est tout à fait nouveau.
lndéprndamment de la Convention de
Paris, ln Couférenoe a également révisé
l' Arrangcrncn L de Madrid du 14 avril '1891,
concernant la repression des fausses indications de provenance, auquel la Belgique
n'a. rr1,;rNlon$-le une fois de plus, pas
encore .ulhèré.ct l'Arraugemcut de .\ladrid
concernant I'Enrogistremcnt des Marques
de Fabrique ou de Commerce.
Enfin, le dépôt international des dessins ou modèles industriels qui, jusqu'à
présent. n'avait été soumis à aucune organisation, fait l'objet d'un nouvel Arrangement, qui portera le nom d'Arrangement
de La Haye.
6 novembre 1925. - CONVENTION d'Union de
Paris, dit 20 mars 1883, pour la protection de
la propriëtë industrielle, reoisëe à Bruxelles, le
14 décembre 1900, à Washington, le 2ji.in 1911
et à Lei Haye, le 6 nocembre 1925.

Art. 1er. Les pays contractants sont constitués à l'étrt <l'Union pour la protection de la
propriété industrielle.
Lei protection de la propriété industrielle a pour
objet les brevets d'invent·ion, les rnodèles d''lttffité,
les dessins et modèles indi.st:riels, les marques de
[abrique on de cornmcrce, le nom commercial et
les indicaiions de provenance ou appellations
d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.
La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large, et s'applique non seulement à
l'industrie et au commerce proprement dits, rnais
également mi domaine des industries agricoles
(vins, grains, fenil/es de tabac, [ruits, bestiaux, etc.)
et extracuces (rninéraiu:, eaux minërales, etc.).
Parmi les brevets d'invention sont comprises les
diverses PS pèces de brevets industriels admises par
les législatfons des pays contractants, telles que
brevets d'importation, brevets de perfectionnement,
breueis et certificats cl' addition, etc.
2, Les ressortissants dP chacun des pays con-

trar.tants jouiront dans tous les autres pays de
l'Union, en cc qui concerne la protection de la
propriëi« industrielle, des avantages que les lois
,·0spectivcs accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans

682
4. a) Cohti qui aura régulièrement fait lo
d.épôL d'une demand(' de brevet d'invention,
d'un modèlP d'n Lili té, d'un dessin o·u modèle
indusLri<'l, d.'11nc marqtlC dl' fabrique ou de
rornmc1'<'P, dans l'un des rmys contractants, ou
son aya11 L f'at1s(•, jouira, polir efTt,ctHcr le dépôt
clans ll's au I 1·cs pays, üt soHs rés('l've cles droits
d.cs Liers, d'un droit de prioriLé pendant les
llPlais déLHminés ci-après.
b) En conséquence, le dépôt ultérieurement
opéré dans l'un des autres pays de l'Union,
avant l'expiraLion de ces délais, ne pourra être
invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle,
soit, notamment, par tm autre dépôt, par la
la publication de l'invention ou, son exploitation,
par la mise en vente cl'cxemplair0s du dessin ou
üu modèle, par l'emploi de la marque.
c) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus
seront de douze mois pour les br,wets d'invention et les modèles d'utilité et de six mois pour
les dessins et modèles industriels ct pour les
marques de fabrique on de commerce.
Ces délais comrnencent à courir de la date dit
dépôt de la prernière demande dans un pays de
l'Union; le jour dii dépôt n'est pas compris dans
le délai.
Si le dernier jonr dit délai est un joitr férié
légal dans le pays où la protect-ion est Téclamée, le
délai sera prorogé jusqi.'ait premier jour ouvrable
qwi sitit.
d) Quiconque Youdra se prévaloÜ' de la
priorité ll'un dépùL anLéricur SPra tenu de faire
11iw d.c\daraLion indiq11a1lL la date ct le pays dc
cr uépùL. Chaque rmys déterminera it quel

moment, au pl11s Lard, l'Cttc üéclar,ltion devl\L
êtro effectuée.
Ces indications seront mentionnées dans les
p'llblications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets ct les
descriptions y relatives. ·
Les pays contractants pourront exiger de
cehii qui fait une déclaration de priorité la
production d'une copie de la demande (description, dessins, ct~.) déposée antérieurement. La
copie, certifiée conforme par l'Ad1r1inistration
qui aura reçll cette demande, sera dispensée de
toute légalisation, et elk pourra en tons cas être
déposée à n'importe quel moment dans le délai de
trois rnois à dater du dépôt de la demande itltérieure. On pollrra exiger qu'elle soit accompa-

gnée d'un certificat de la date du dépôt émanant
de cette Administration ct d'une traduction.
D'autres formalités ne pourront être requises
pour la déclaration de priorité au moment du
dépôt de la demande. Chaque pays contractant
déterminera les conséquences de l'omission des
formalités prévues par le présent article, sans
que ces conséquences pi.lissent excéder la perte
ctu droit de priorité.
Ultérieurament d'aut1ys justifications pourront être demandées.
e) Lorsqu'un dessin 0ll modèlo industriel aura
été déposé dans un pays en vertu d'nn droit de
priorité basé s1.tr le dépôt d'un modèle d'utilité,
le délai de priorité ne sera qne celui fixé pour les
dessins ct modelcs industriels.
En outre, it est permis de déposer dans un pays
un modele d'·ittilité en vertu d'wn droit de priorité
basé sw· le dépôt d'i.ne demande de brevet et
inversement.
{) Si une demande de brevet contient la revendication de priorités rnultiples, ou si l' e.wmen
révèle qi.'une demande est complexe, l'Adrninistration devrn, toi.t au moins, autoriser le demandei.r
à la diviser dans des conditions que détermine:ra
la légalisation intérieure, en conservant comme
date de chaqite demande divisionnaire la date de
la demande initiale et, s'il y a lien, te bénéfice dit
droit de priorité.

4bis. Les brevets demandés dans les différents
pays contractants par des ressortissants de
l'Union seront indépendants des brevets obtenus
l1 même protection que ceux-ci et le même
<\)cours légal contre toute atteinte portée à leurs pour la même invention clans les autres pays,
droits, sous réserve de l'accomplissement des adhérents ou non à l'Union.
Cette disposition doit s'entendre d'une façon
conditions et formalités imposées aux nationaux.
absolue, notamment en ce sens qlle les brevets
Touteîois, aucune candit-ion de domicile .ou
.l'établissement dans le pays où la protec non demandés pendant le · délai de priorité sont
ost réclamée ne peut être exigée des ressortis- indépendants, tant au point de vue des causes
sants de l'Union, poitr la [ouiesance d'aucun des de nullité et de déchéance, qu'au point de vue
de la durée normale.
Jroùs de propriété indusu-ieüe.
·
Elle s'applique à tous les brevets existant àU
Sont expressëmerü réservées les dispositions de
moment de sa mise en vigueur.
I, législation de chacun des pays contractants
Il en sera de même, en cas d'accession de
relatives à la procédure judiciaire et administranonveaux pays, pour les brevets existant de
l'ive et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de
domicile ou à la constitution d'un mandataire, part ct d'autre au moment de l'accession.
5. L'introduction, par le breveté, clans le
qui seraient requises par les lois sur la propriété
pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués
industrielle.
3, Sont assimilés aux ressortissants des pays dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'en«ontractants les ressortissants des pays ne fai- , traînera pas la déchéance.
Toutefois chacun des pays contractants ai.ra
:s,111t pas partie de l'Union, qui sont domiciliés
ou ont des établissements industriels oll com- la faculté de prendre . les mesures . législatives
merciallx effectifs et sérieux stir le territoifü de nécessaires pour prévenir les abus qni pourraient
résnlter de l'exercice du droit excli.sif conféré par
l'un des pays de l'Union.'

prejudice des droits spécialement prévns par la
présente Convention. En conséquence, ils auront

(1) L'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belg·ique,
le Brésil le Canada, Cuba, le Danemark, la Yllle libre de
JJantzig 'ta Républi11ue Dominicaine, l'Espagne, l'Esthonie les Ëtats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France,
ht Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, la Hongrie,
l'Italie. le Japon, le l\laroc, le Mexique, la Norwège, les
Pays-Bas, la Pologne, le Portu~·al, le R.oyaume, des
Serbes Croates et tllovènes. la Suede, la Surnse, la Syne
,·t le Grand Liban, la Tchéco-Sloyaquie, la 'fünisie et la
'l'ur11uie.

le brevet, par exemple (ai.te d'exploitation.
Ces rnesiires ne pow1·ront prévoir la déchém,ce
dn brevet qne si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas poui· prévenir ces abi.s.
En tous cas, le brevet ne poitrra pas faire
l'objet de telles mesi.res avant l'expiration d'au
rnoins trois années à compter de la date où il a
été accordé et si le breveté ji.stifie cl' excuses
légùimes.
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La protection des dessins et modèles industriels
ne peut étTe atteinte par une déchéance quelconqiw poitr introdi.ction d'objets conformes à
ceux qi.i sont protégés.
Aitcun signe ou mention cl' en:registrernent ne
sera exiyé si.r le produit, pour la reconnaissance
cZ.u droit.
Si, dans un pays, l'utilisation de la marque
enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne
pourra être annulé qu'après un . délai équitable
et si l'intéressé ne just·ifîe pas des causes de son
inaction.
5bis. Un délai de grâce, qui devra être au
minimum de trois rnois, sera accordé poi.r le
payement des ta..'Ces prévues pour le maintien des
droits de propriété i:ndi.strielle, rnoyennant le
versement d'une snrtaxe, si la législation nationale
en impose i.ne.
Pam' les brevets d'invention, les pays contractants s'engagent, en outre, soit à porter le délai
de grâce à six rnois au rnoins, soit à pré-voir la
restai.rntion dit brevet tombé en déchéance par
suite de non-payement de taxe, ces rnesnres restant
sonmises aux concl-itions prévnes par la législation
intérienre.
5ter. Dans chacun des pays contractants ne
seront pas considérés comme portant atteinte aux
droits du breveté:
·
1 o L'emploi, à bord des navires des autres pays
de l' Union, des moyens faisant l'objet de son
brevet dans le corps du navire, dans les machines,
agrès, apparaux et antres ac~essoires, lorsqi,~ ces
navÙ'es pénétreront temporairement on accidentellement dans les ecn.x du pays, sous réserve qi.e
ces moyens y soient employés exclusivement pow·
les besoins du navi1'e ;
2° L'emploi des moyens fais ant l'objet du brevet
dans la constri.ction ou le fonctionnement des
engins de tocomotion aérienne ou terrestre des
autres pays de l'Union oit des accessoires de ces
engins, lorsque ceux-ci pénètreront temporairement on accidentellement dans ce pays.

6, Tottte marqlle de fabriqtle ou de commerce régulièroment enragistrée dans le pays
d'origine sera admise au dépôt et protégée
telle quelle dans les autres pays de l'Union.
Toutefois, pourront être rnfusées ou invalidées :
1 ° Les marques qui sont de nature à porter
atteinte à des droits acqU-is par des tiers dans le
pays oü la protection est réclaméé.
20 Les marques dépo'ürvues de tout caractère
distinctif, ou bien composées exclusivement de
signes ou d'indications ponvant servir, clans le
commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la valettr, le lieu d'origine des produits ou l'époque de prodttction, ou
devenus usuels dans le langage courant ou les
habitt1des loyales et constantes du commerce du
pays où la protection est réclamée.
Dans 'l'appréciation du caractère distinctif
d'une marque on devra tenir compte de toutes
les circonstances de fait, notamment de la durée
de l'usage de la marque.
3° Les marques qui sont contraires ii la morale
ou à l'ordre public.
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&ter. Les pays contmctants conviennent de refuser ou d'invalider t'enTeg-istrement et d'interdire,
pm· des rnesures apprnpriées, l'utilisation, à défaut
d'autorisation des pouvoùs compétents, soit comme
marques de fabriqne ou de commerce, soit comme
éléments de ces rnarqites, des armoiries, drapeaux
et autres emblèmes cl' Etat, des pays contractants,
s·igncs et poinçons officiels de contrôle et de garantie
adoptés par eux, ainsi que toute imitation ait point
de vue héraldique.
L'interdict-ion des signes et po·inçons o(Tîciels de
contrôle et de garantie s'appliquera seulement dans
les cas où les rnarques qui les comprendront seront
destinées à i?ti·e utilisées sur des marchandises du
même gen;re oii d'wn genre sirnilaire.
Pour l'application de ces dispositions les pays
contractants conviennent de se communiquer réciproqi.ement, par I' 'intermédiaire dit Bi.reau international de Berne, la liste des emblèmes d'Etat,
signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qn'ils désirent ou désireront placer, d'une façon
absolue on dans certaines limites, sons la protection
du présent article, ainsi qi.e toi.tes modifications
iûté7'iei.res apportées à cette liste. Chaque pays
contractant rnettra à la disposition du pi.blic, en
temps utile, les hstes notifiées.
Toi.t pays contractant pourra, clans un délai de
doi.ze mois à partir de la réception de la notifîcation, transmettre, par l'interrnédiaire du Bureai.
international de Berne, an pays intéressé, ses
o ~j ections éventuelles.
Pour les emblernes cl' Etat notoù-ement connits
les mesures préoues à t' alinéa 1er s'appliqueront
seulement a.ux marques enregistrées après la signature du présent Acte.
Pour les emblèmes d'Etat qui ne seraient pas
notoirement connus, et poiir les signes et poinçons
officiels, ces dispositions ne seront applicables
qu' œux marqi.es enregistrées plus de deux mois
après réception de la notification prévi.e par
l'alinéa 3.
En cas de mauvaise foi, les pays ai.rdnt la
facuité de /'aire radier mêrne les marques enregist'!'ées avant la signatiire dit présent Acte et
comportant des emblèmes cl' Etat, signes et poinçons.
Les nationaux de chaqi.e pays qi.i seraient
œntorisés à faire nsage des emblèmes cl' Etat, signes
et poinçons de lei.r pays, pourront les utiliser,
même s'il y avait similiti.de avec cenx d'un autre
pays.
Les pays contractants s'engagent à interdire
l'nsage, non ai.torisé dans le commerce, des armoiries d'Etats des autres pays contractants, lorsqne
cet usage sera de nature à induire en erreur sur
l'origine des proditits.
Les dispositions qui précèdent · ne font pas
obstacle à l'exercice, par les pays, de la faculté de
refuser on d'invalider, par application dit n° 3
de l'alinéa 2 de l'article 6, les marques contenant,
sans aittorisation, des armoiries, drapeai.x, décorations et autres emblèmes cl' Etat on des signes et
poinçons officiels adoptés par i.n pays del' Union.

7, La nature du produit 81.lr lequel la marque
de fabrique ou de commerce doit être apposée
ne peut, clans aucun cas, faire obstacle à l' enregistrement de la marque.
7 bis. Les pays contractants s'engagent à admettre a'll dépôt et à protéger les marques
Il est entendu qu'une marqi.e ne pourra être
appartenant à des collectivités dont l'existence
considérée comme contraire à l'ordre Jntblic ponr la
n'est pas contraire à la loi du pays d'origine,
sente raison qu'elle n'est pas conforme ·à quelqi.e
disposition de la législation sw· les marques, sauf même si ces collectivités ne possèdent pas un
établissement industriel ou commercial.
le cas où cette disposition elle-même concetne
l'ordre pnblic.
Cependant chaque pays sera juge des condiSera considéré comme pays d'origine :
tions particulièras sous lesquelles une collectivité
Le pays de l'Union où le déposant a i.n éta- pourra être admise à faire protéger ses marques.
blissement indnstriel ou commercial effectif et
8. Le nom commercial sera protégé clans tous
sérieux, et, s'il n'a pas i.n tel établissement, le pays
les pays de l'Union sans obligation de dépôt oii
del' Union où il a son domiçj.le et, s'il n'a pas de
d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une
domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité,
marque de fabrique ou cle commerce.
au cas où il est ressortissant d'un pays, de l'Union.
9 •. Tout produit portant illicitement tme
En ai.cun cas le renoi.vellement de l'enregistremarque de fabrique ou de commerce, ou un nom
ment d'une marqi.e dans le pays d'origi;ie n'encommercial, sera saisi à l'importation dans ceux
trainera l'obligation de renouveler l'enregistrement
des pays de l'Union dans lesquels cette marque
dans les autres pays de l' Union où la marque anra
ou ce nom commercial ont droit à la protection
été enregistrée.
légale.
Le bénéfîce de la priorité reste acqi.is ai.x dépôts
La saisie sera également effectuéé dans le pays
de marqi.es effectnés dans le délai de l'article 4,
où l'apposition illicite aura eu lieu, on clans le
même lorsqi.e·l'enregistrement clans le pays d'oripays où: aura été importé le produit.
gine n'intervient qi.' après l'expiration de ce délai.
La saisie aura lieu à la requête soit du minisLa disposition de l'alinéa 1er n'exclut pas le
tère public, soit de tollte autre autorité compédroit d'exiger du déposant un certifîcat cl' enregistrement régulier, délivré par l'autorité compétente dit, tente, soit d'une partie intéressée, personne
pays cl' origine, mais ai.ci.ne légis.lation ne sera physiqne ou momle, conformément à la législation
intérieure de chaque pays.
requise pow· ce certifîcat.
Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer
6bis. Les pays contractants s'engagent à refuser
la saisie en cas de transit.
on à invalider soit cl' office si la législation du pays
Si la -1~gislation d'un pays n'admet pas la
le permet, soit à la requête de l'intéressé, l' enresaisie à l'importation, la saisie sera remplatée
gistrement d'une marque de fabriqne on de comrnerce qi.i serait la reproduction ou l'imitation par la prohibition d'importation ou la saisie à
snsceptible de faire confusion, d'wne marque que
l'autorité compétente du pays de l'enregistrement
estirnera y êtTe notoirement connue comme étant
déjà la marque d'un ressortissant d'un antre pays
contmctant et utilisée pour des prodi.its dit rnême
genre ou d'i.n genre similaire.
Un délai minimum de trois ans devra être
accordé pour réclamer la radiation de ces marqi.es.
Le délai coi.rra de la elate de l'enregistrement de la
rnarque.
Il ne sera pas f.xé de délai pour réclamer la
i·acliation des rnarqnes enregistrées de mauvaise foi.

l'intérieur.

Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie
à l'importation, ni la prohibition .d'importation,
ni la saisie à l'intérieur, et en attendant qi.e cette
législation soit modifîée

en conséquence,

Cl;lS

mesures seront remplacées par les actions et
moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil
cas aux nationaux.
1 O. Les dispositions de l'article précédent
seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom
d'une localité ou d'un pays déterminé, lorsque

e
cotte indication sera jointe à un nom comm
r1ctif on emprunté dans une intention frai
louse.
Sera en tous cas reconnu comme parl-i,e intér
qi.e ce soit une personne physique oil rnomle,

producteur, fabricant ou commerçant e .
clans la production, la fabrication ou le
mcrce do co produit ct établi soit dans la !oc
faussement indiqnéc comme,liou do proven
soit dans la région où cette localité est si
soit dans lo pays faussement indiqué.
1 Obis. Les pays contractants sont ~
d'assurer aux ressortissants de l'Union une
tection effective contre la concurrence délo
Constitue un acte de concurrence déloyale
acte de conci.rrence contraire aux i.sages hon
en rnatière inclnstrielle ou commerciale.
Notamment devront êti·e interdits:
Jo Tous faits qi.elconqi.es de nature à crée
confiision par n'importe qnel moyen ave
produits d'un concurrent;
2° Les allégations fausses, clans l' exe:rci
commerce, de nature à discréditer les pro
d'i.n concurrent
1 Oter. Les pays contractants s'engagent à
rer aux ressortissants des antres pays de l'
des recours légaux appropriés pour réprirner
cement tous les actes visés aux articles 9, 10, et
Ils s'engagent, en outr.e, à prévoir des me
poui· permettre aux syndicats et associ
représentant l'industrie ou le commerce intér
dont l'existence n'est pas contraire riiix lois d
pays, d'agir en ji.stice ou aupTès des ant
administratives, en vu,e de la i·épress'ion des
pré-vus par les w·ticles 9, 10 et 10bis, dai
mesiire où la loi di. pays dans lequel la prot
est réclamée le permet aux syndicats et associ
de ce pays.
11, Les pays contractants accorderont,

formément à leur législation intérieure,
protection temporaire aux inventions bm
bles, aux modl).les d'utilité, aux 'dessin
modèles industriels ainsi qu'aui,: marqn
fabrique on de commerce, pour les produi
figureront aux expositions internationale
cielles ou officiellement reconnues, orga
sur le territoire de l'un d'e1.tx.
Cette protection teinporaire ne prolon{fer~
les délais de l'article 4. Si plus trll'cl le dro
priorité est invoqné, l' Adrninistration de d
pays pourra faire partir le délai de la
l'introdi.ction di. produit dans l'exposition
Chaqi.e pays pourra exiger, comme preu
l',iclentité de l'obje(exposé et de la date d'int'r,
tion, les pièces j'ustifîcatives qn'il jugera
saires.

dl

12, Chac1.1n des pays contractants s'eng,
établir nn service spécial de la propriété il
trielle ct un dépôt central pour la communi
au public des brevets d'invention, des mo
d'utilité, des dessins ou modèles industri
de marques de fabrique ou de commerce.
Ce' service publiera une feuille pério
officielle.
13, L'Office international institué à
sous le nom de Bureau international po
protection de la propriété indnstrielle est
sous la ha'llte autorité du gouvernement
Confédération suisse, qui en règle l'organi
. et en s·urveille le fonctionnement. La langue officielle du Bl!reau interna
est la lang'lle française.
Le Bureau international centralise les
seignements de toute nature relatifs à lap
tion de la propriété industrielle, il les ré
les pnblie. fl procede aux études d'utilité
mune intéressant l'Union et rédige, à l'ai
documents qui sont mis à sa disposition p
diverses Administrations, une feuille pério
en langue française, sur les questions conce
l'objet de l'Union.
Les numéros de cette feuille, de mêmi
tous les documents publiés par le Bureau J
national, sont répartis entre les Administra
des pays de l'Union dans la proportion du
bre des unités contributives ci-dessous
tionnées. Les exemplaires et documents s
mentaires qui seraient réclamés, soit par le
- Administrations, soit par des sociétés 01 • •.
particuliers, seront payés à part.
Le Bureau international doit se tenir er
temps à la disposition des pays de l'Union;
leur fournir, sur les questions relatives au s ·.
international de la propriété indllstriell
renseignements spéciaux dont ils pour
avoir besoin. Le directeùr di. Bureau interne,
fait, sur sa gestion, un rapport ann.uel q
communiqué à tous los pays de l'Union.
Les dépenses du Bureau international
supportées en commun par les pays co
tants. Jus([u'à nouvel ordre, elles ne pourrai
dépasser lŒ somme de 120,000 francs suisse
année. Cette somme pouITa être augmentJ
besoin, par décision unanime d'une des
Tences prévues à l'article 14.

Pour déterminer la part contributi"
chaclln dos pays dans cette somme tota
frais, l('S pays contractants et ceux qui a
ront ultérieurement à l'Union sont divis
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classes, contribuant chacune dans la pro
lion d'un certain nombre d'unités, savoir :
1re classe
25 unités
2°
20
36
15
»
fie
»
10
»
5°
))
5

!'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891
rrvisé à Washington le 2 jtiin 19H, savoi'r : '
Art. 1 ei·. Les rPssortissants de chactm des
pays contractants pollrront s'assurer, dans tons
les autt:es pays, la protection de leurs marques
de fabrique o\l de commerce enregistrées dans
lc> pays d'origine, moyennant le dépôt des dites
marq\1es au Bureau international, à Borne, fait
p~r .l'?ntremiso d(' l'Administration du dit pays
cl ot1gmc.
Fait règle pour la cli!fiwition cl-ti pays d'oriyinc,
la cl'isposit-ion y relative de l' art·icle G de la Cunven·

Si_x mois avant l'expiration du terme de protccL10n, lo Burean international rappellera au
J}l'Ol)riétairc do la marque, par l'envoi d'un ayis
offic!eux, la elate exacte de cette expiration.

nistration de co pays, conformément à l'article 3
nue notification colleetive des marqu.cs qui, à C(;
moment, jot,front de la protection intcrnationak.
Cett_e notification assurera, par elle-même,
a~1x d~t~s marqttes le bénéfice des précédentes
cl1spos1t10ns sllr le territoire cltt pays adhérent,
ct fera courir le délai d'tm an pendant lequel
l'Aclministration intéressée peut faire la déclara•
tiou prévue par l'article 5.

(je

3

"

•s eoofilcicnts sont multipliés par le nombre
pays llP C'IUU[lle classc , ct la somme des proainsi obtenus Iourni L lo nombre d'unités
P<{lll'l lad :p insc totale doit êtro divisée. Le
ir•Hi donne le montant <le l'unité do dépense.
uunn dos pays contractants désignora, au
ont ch• son accession, la classe dans laquelle
.iro être rangé.
• gouvernement de la Confédération suisse
ille les dépenses du Bureau international,
los avances nécessaires c· t établit lo comp to
trl qui sera communiqué ù tontes los autres
linistrutions.
• I ,a présente Convention sera soumise à
t-visiuns périodiques, en vuo d'y introduire
iméliorations de nature it perlcctionnor li'
· mr- dn l'Union.
C<' t effoL, des cnnféreucos auront lieu, suc\'PlllPllt, dans l'un dos pays contrac tauts
les délilg11és des dits pays.
Administration dt, puys oit doit siéger la
'{,,•pm•o préparera, avec le c0Hco111·s du
au internatioual, les travaux do cette
'i'•n·m·<•.
dinctour du Bureau international assistera
séances des Conférences, ot prendra part
discussions sans voix délibérative.
;. fl est entendu quo los pays contractants
ervent respectivement ln droit de prendre
rrmf'nt, entre eux, dos arrangements parir-rs pour la protection di; la propriété
• striollo, en tant que cc, arrangements ne
reviendraient point aux dispositions de la
,nte Convention.
>, Les pays qui n'ont point pris part à la
mto Convention seront admis ;\ y adhérer
-ur demande.
ttP adhésion sera no ti fiée par la voie diploque an gouvernement de la Confédération
et par celui-ci à tous les autres.
IP emportera, de plein droit, accession à
s les clauses ct admission à tous les avanstipulés par la présente Convention, et
rira ses c frets lin mois après l'envoi <le la
ll'aLion fuite par Il- gouvernement de la
\lt:ratinn suisse aux autres pays unionistes,
ins ,p1'UJ1P dat« postérieure n'ait été indipar le pays adhérent.
ibi8.Lcs pays contractants ont k droit d'ac
· on tout temps ii la présente Convention
Ieurs rolonics, possessions, dépendances
rotectora ts, ou territoires administrés en
d'wi mandat de la Société des Nations, on
certains d'entre eux.
P'JUvent à cet cfîct, soit faire une déclagénérale par laquelle toutes leurs colonies,
•ssions, dépendances et protectorats et
:rritoires v·isés à l'alinéa '1er, sont compris
l'accession, soit nommer expresséments
<.[Ui y sont compris, soit se borner à indiceux qt1i en sont exclus.
t tf' déclaration sera notifiée par é~.rit au
ernement de la Confédération suisse et par
-ci à tous les autres.
- pays- contractants pourront, clans los
es conditions, dénoncer la Convention pour
,~olonies, possessions, dépendances et prorats, ou pour les territoires visés à l'alinéa 1er,
ur certains d'entre eux.
, L'exécution des engagemen~ réciproque8
HUS dans la présente Convention est suborée, en tant que de besoin, à. l'accomplissedes formalités et règles établies par les
oustitu tionnellcs de ceux des pays contrac<JUi sont te1ms d'en provoquer l'applicace qu'ils s'obligent à faire dans le plus brc-f
possible.
bis. La Convention demeurera eu vigueur
ant un temps indéterminé, jusqu'à l'expin d'nno année à partir cln jour où la dénnu,n en sera faite.
tte dénonciation sera adressée au gonverl do la Confédération suisse. Elle ne proson effet qt1'à l'égard du pays qui l'aura
h Convention restant cxéwtoirc pour les
; pays contractants.
,. Le présent acte sera ratilié et les. ratificaen seront déposées à La Haye all plus tard
mai 1928. 11 entrera en vigueur, entre les
q\ti l'auront ratifié, un mois après cétte date.
ef'ois si auparavant il était ratifié par six
au moins, il entrerait en vigiœur, entre ces
1m mois après que le dépôt de la sixième
cation leur aurait été notifié par le gouvernede la Confédération suisse et, pour les pays
ratifieraient ensuite, un mois après la noti•
on de chacune de ces ratifications.
-t acte remplacera, clans les rapports entre
!lays qui l'auront ratifié, la Convention
on de Paris de 1883 revisée à Washnington,
·,nin 19'11 et le Protocole de clôture, lesquels

ront en vigueur clans les rapports avec les
qui n'anront pas ratifié le présent Acte.
• Le présent Acte sera signé en un seul
plaire, lequel sera déposé allx archives du
ernement des Pays-Bas. Une copie certifiée
remise par ce dernier à. chacun dos gouver1nts des pays contractants.
,..
t foi de quoi les plénipotentiaires respectifs
igné le présent Acte.
it à La Haye, en un seul exemplaire, le
embre :l92f:>.
GEMENT DE MADRID -du 14 avril 1891,
cernant l'enregistrement int!lrnational des marde fabrique ou de commerce, revisé à Bruxelles
4 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911 et
Haye le 6 novembre 1925.

s Soussignés, dûment autorisés par leurs
rnemcnts respectifs, ont, d'un commun
.:i.l, arrêté lo téxte st1ivant, qui remplacera

t'Îon générale d' Union poni· la protection de la
propriété industrielle.
2. SonL assimilés aux resso!·tissants des pays

contractants les SUJets ou citoyens des pays
n'ayant pas adhéré an présent Arrangement
qui, sur le territoirr dn l'Union restreinte
constituée pm· ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'artirle 3 de la Convention
génfralc.
3. Toiûe demande cl' enregistrement ùitemational devra être présentée s·ur le formulaire prescrit
par le 1'èglement d' exéc1ttfon, et l'Administration
dit pays cl' origine de la marque certifiera qne les
indications qui figurent sui· ces demandPs carres•
pondent à celles dit rP!)istre national.

Si Ir déposant ruvendiqu.e ltt cotdeur à titn•
d'M<\mont dis tine tif de sa mnrquc, il sera tonu :
, 1° l)p lo Mcl~r'l'l'. ct d'accompagner son drpôt
dune mPntion mcl1qttant la (•otdenr ou 1H rnmbinaison clr cottlenrs revendiquée ;
2° De Joindre à sa demande clos oxPmplaircs Jo
la dite marqt1c Nl couleur, qui srront annexés
atlx notifications faites par le Bureau international. Le nombre clo ces exemplaires sera fixé
par le règlement d'exécution.
·
Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques clépoS'écs conformément
à. l'article premier. 11 notifiera cet enregistrement
sans retard aux diverses Administrations. Les
marques enregistrées seront publiées dans une
fouille périodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues
clans la clemanclc d'enregistrement et d'un
diché fourni par le déposant.
En vue de la publicité à donner, clans les pays
contractants, aux marques enregistrées, chaqur
Administration recevra gratuitement du Bureau
international le nombre d'exemplaire~ de la
susdite publication qtùl lui plaira de demander.
Cott<' publicité sera co11siilérée dans tolls les pays
eontractants comme plrinrment su ffisantc. rt'
auC'llne at1tro ne po11na être exigée du déposant.
4, A partir de l'enrl'gistremcnt ainsi .fait all
Burrall intrmational, la protection de la rnarqlle
<!ans clntcun des pays contractants sera la môme
que si cette marq\tP y ayait été dircctemrnt
déposée.
. Toute marque qui a été l'objet d'itn enreg·istrement ·international, jouira du droit de priorité
établi par l'article !~ de la Convention générale,
sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités
prévues dans la lettre ll de cet article.
'

4b-is. Lorsqu't1ne marque, déjà déposée clans
un ou plusieurs des pays contractants, a été
postérieurement enregistrée par le Bureau
international au nom du même titulaire ou de
son ayant cause, l'enregistrement international
sera considéré comme substit1.lé aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjt1clicc des
droits acquis par le fait do ces derniers.
5, Dans les pays oü leur législation le_s y
autorise, les Administrations_ auxqt1eUes le
Bureau international _notifiera l'enregistrement
d'une marque a1:tront la faculté de <Jéclarer qtw
la protection ne peut être accordée ù cette
marque sur leur territoire. Un tel refus ne
pourra êtrn opposé que clans les conditions qui
s'appliqueraient, en vertu de la Convention
générale, à une marque déposée ù l'enregistrement national.
Les Administrations f[Ui voudront exercer cette
faculté de'!lront notifier leu:rs refus, avec indication
des molifs, au Bureau international, dans le délai
prévu par leur loi nationale et, ait plus tard, avant
la fin d'une année comptée à partir rle l'enreoistrement international de la marque.

Le Bureau international transmettra sans
retard à l'Administration ctn pays d'origine ct àu
propriétaire de la marqtw, ou à son mandatai?'e
si celui ci a été indiqué au Bureau -par la d-ite
Administration, tm des exemplaires dr la déclaration de refus ainsi notifiée. L'intéressé aura les
mêmes moyens clc rocours qnc si la marqttc avait
été par lui dirertemcnt déposée dans le pays
oü -la protection est refusée.
Les Adm·inistrations qi.i, dans le délai maximum
susindiqué d'un an, n'auront adressé aucune
communication -au Bu:reau international seront
censées avoir accepté la marque.
5bis. Les pièces justificatives de la légitimité
d'usaoe de certains éléments contenus dans les
marques, tels que armoiries, écussons, portraits,
distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personnes autres que celui du
déposant, ou autres inscriptions analogues qui
pourraient être réclamées par les Administrations
des pays contractants, seront dispensées de toute
certification Olt législation autre fJ.Ue celle de
l'Administration du pays d'origine.
Ster. Le Bt1reau international délivrera à

tolite personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le règlement d'exécution,
une copie des mentions inscrites dans le registre
relativement à une marque déterminée.
Il pourra aussi, contre rémitnération, se charger
de faire des recherches d' antériarité parmi les
marques internationales.

6, La protection rést1ltant de l'enregistrement
au Bureau international durera vingt ans à
partir de cet enregistrement (sous réserve de ce
qui est prévu à l'article 8 pour le cas où le déposant
n'aura versé qu'une fraction de l'émolument international), ;mais elle ne pourra être invoquée en

faveur d'une marqlle qui ne jouirait plus de la
protection légale clans le pays d'origine. '
7. L'enregistrement pourra toujours être
renouvelé suivant les prescriptions des articles-1er et 3 pour _une nouvelle période de vingt ans
à ·compter depuis la date de renouvellement .

~i la marque présentée en renouvellement du
P1'CCédent dépôt a subi une modification de forme,
lef Administrations pourront se refuser à l' enre!Jistrer à titre de renouvellement et le même droit
lei:,r apparliendrn en cas de changement dans
l'indication des produits auxquels la marqae doit
s'appliq'uci·, à moins que, sur notifi,cation de
l'o~jection par l'intermédiaù·e d·u Bureau international, l'intéressé ne décla:re renoncer à la protection pou:r les produits autres que ceux désignés
en mhnes termes lors de l' ewregistrement antéricwr.
Larsque 'la marque n'est pas adm,ise à titre de
renouvellement, il pourra Ptre tenu compte des
droits d'antériorité ou attires acquis par le fait de
l' enreoist?'ement antérieur.

8. L'Administration du pays d'origine Hxera
à son gré, ct percevra à son profit, line taxe
nationale qu'elle réclamera du propriétaire de
la marque dont l'onregistromont intcmational
est demandé.
A cette taxe s'ajot1tera 1m émolumc_nt international (on francs suisses) de cent cinquante
francs pottr la première marque, et de cent francs
pour chacune des marques suivantes, déposées
ru même temps all Burcauintrrnational au nom
cln même propriétaire.
Le déposant aura la faculté de n'acquitter au
moment dit dépôt international qu'ttn émolument
de cent francs pour la prem'ière marque et de
soixante-quinze francs pour chacune des marques
déposées en même temps que la première.
Si le déposant fait usage de cette faculté, il
devra, avant l'expfration d'un délai de dix ans
compté à partir de l'enregistrement 'international,
verser au Bureau international un complément
d'émolument de s..oixante-quinze francs pour la
premiè:re marque et de cinquante francs pour chacune des marques déposées en même temps q'ue la
première, faute de quoi, à l'expiration de ce délai,
ilperclra le bénéfice de son enregistrement. Six mois
avan't cette expiration, le Bureau international
rappellera au déposmit, par l'envoi d'un avis
officieux, à toiites fins utiles, la date exacte de cette
expiration. Si le complément d'émolument n'est
pas versé avant l'expiration de ce délai au Bureau
international, celui-ci radiera la mœrque, notifiera
cette opérati.on aux Administrations et la publiera
dans son journal.
Lorsque la liste d1:s produits pow· lesquels la
p-rotection est revend·iquée contiendra pl-us de
cent mots, l'enregistrement cle la marque ne sera
effectué qu'après payement çl'une s·urtaxe à fi,xer
par le règlement d'e:récution.
Le proclui t annuel des di-verses recettes de
l' e1iregistn-ment international sern réparti par

Tmttefois, chaque pays en adhémnt ait présent
Al'l'anoement poitrra déclarer que, sait{ en cc qui
c9~ceme les marques internationales ayant déjà
fait r.intérieurernent clans ce pays l'objet cl'1.tn
el'!'registrement national identique encore en
vigueur et qui seront immédiatement reconnues sur
la demande des intéressés, l'application de cet
Acte sera lirnitée aux marques qui seront enregistrées à partfr du jour où cette adhés·ion dev·iendra
effective.
·
. Cette décla;ral'ion dispensera le Bureau internatwr;al de /'aire ta notification collective susindiqitée.
Il se bornera à notifier les marques en faveur desqiœlles ta demande d'être mis cm bénéfice de
i'?.Tception prévue à l'alinéa précédent lui parvi.endra, avec les précisions nécessaÙ'es, dans le
délai d'une année à partir de l'accession du nouveau pays.

12. Le présent Arrangement sera ratifié, ct
los ratifications en seront déposées à La Haye
all plus tard le 1 cr mai 1928.
Il entrera ou vigur,\\l' un mois après cette date
ct aura la même force ct clllrée qnc la Convention
générale.
Cet Acte remplacera, clans tes rapports entre les
pays qui l'auront ratifié, l' Arrangement de Madrid
de '1891, revisé à Washington le 2 jitin 1911.
Toutefois, .celui-à restera en vioueur dans les
rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié
le présent Acte.

En foi cle quoi, les plénipotentiaires respectifs
ont sig·né le présent Arrangement.
Fait à La Haye, en un seul exemplaire, le
6 novembn 1925.

ARRANGEMENT DE LA HAYE du 6 novembre 1925
concernant le dépôt international des dessins
modèles industriels.

o:

Les soussignés plénipotentiaires des !)Otwernements ci-dessus énumérés,
Vu l'article 15 de la Convention d' Union
internationale clu 20 mars 1883, pour la protection
de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles
le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 19 l 1.
Ont, d'un cormnitn accord et sous réserve de
i·àtification, arrêté l'Arranoement suivant:
Art. 1er. Le_s ressort·issanls cle chacwi des pays
parts égales cntrn les pays contl'ac tan ts p::tr les contractants ains-i q·ue les personnes ayant satis•
soins Ju Bureau intemational, après Œéduction fait sur le terr·itoÙ'e de l' Union restreinte a-ux
des frais communs nécessités par l'exécution du conditions établies pai· l'article 3 de la Convention
génr!rale, pourront s'assurer dans tous les autres
présent Arrangement.
Si, ait moment de l'entrée en vioueur du présent pays contractants la protection de leurs dess·ins oit
modèles ind11striels, au moyen d'un dépôt intm·Arl'Œngement rev·isé, ·an pays ne l'a pas encore
ratifié, il n'aura droit, jusqu'â la date de son national effecl'ué ait Bureau international de la
adhésion postérie1.tre, qu'à une répartition de propriété industrielle à Berne.
2. Le dépôt international comprendra les desl'excédent de recettes calc1.tlé sur la base des
anciennes taxes.
sins ou modèles soit sous la forme du produit
8bis. Le propriétaire d'une marque inter- industriel aitquel ils son( destinés, soit sous celle
nationale peut toujours renuncer·ù la protect_ion d'un dessin, d'une photographie oit de toute
dans un ou plusieurs des pays contractants, au autre i·eprésentatiori graphique suffisante du dit
,
moyen d'une déclaration remise ù l'Administra- dessin ou modèle.
Les objets seront accompagnés d'itne demande
tion du pays d'origine de la marque, pour être
communiquée au Bnreau international, qui la de dépôt international en double exemplaire connotifiera aux pays que cette renonciation con- tenant en langue· française les indications qite
précisera le Règlement d'exécution.
cerne.
3. Aussitôt que le Bureau international de
9, L'Administration du pays d'origine notifiera att Bureau international les annulations, Berne aura reçu la demande de procéder à un
radiations, renonciations, transmissions et dépôt international, it inscrira cette demande dans
autres changements apportés à l'inscription de un registre spécial, notifiera ces inscriptions aux
diverses Administrations et les publiera dans une
la marqnc...,
Le Bureau inscrira ces chang0mc11ts dans le feuille périodique dont il distribuera oratuitement
â chaqiwAdrn-inistration le nombre d' exempla'ires
registre international, les notifier,, i, son tour aux
Administrations des pays contractants, et les voitl:1.t.
Les dépôts seront ·conservés clans les archives
pt1bliora clans son journal.
On procèdera de même lorsque le propriétaire· di.t Bureait international.
4, Celiti qui. effectue le dépôt internat·ional d'un
de la marque demandera à rédtürn la liste des
clessùi oii modèle industriel est considéré jusqn' ù
produits auxrruols elle s'applir1ue.
Ces opérations peuvent être soumises à itne taxe preuve cl-it c,,ntraire comme propriétaire de
l'œuvre.
qui sera fixée par le règlement d'exécution.
L'addition ultérietrrc d'un nouveau produit ù
Le dépût international est purement déclaratif.
la liste ne peut êt1-.1 obtenue que par un nottvcau En tant que dép'fit, il produira clans chacun des
dépôt effectué conformément aHx proscriptions pays contractants les mêmes effets que si les
de l'article 3.
dess·i-ns ou modèles y avaient été dfrectement
A l'addition est assimilée la s1tbstittttion d'un déposés à /rt date du dépôt :international, sous
produit ù un autre.
bénéfice toittcfois des règles spéciales établies par
9bis. Lorsqt1'une marque inscrite dans le le présent Arrangement. ·
La publicité mentionnée dans l'article précéreg-istrc international sera transmise à une personne établie clans un pays contractant autre dent sera considérée dans tous les pays contracque lo pays d'origine de la marqlle, la transmis- tants comme suffisante et aucitne autre ne pourra
sion sera notifiée au Bureau international par être exigée du déposant, sous réserve des farmal'Administration de ce même pays d'orig-ine. Le l·ités à remplir- pour l'exercice du droit, conforBureaù international, après avoir reçtt !'assen-· mément à la loi intérie:ure,
ti ment de l' Aclministr~.tion à laquelle ressortit
Le droit de priorité établi par l'article 4 de la
le nouveau titulaire, enregistrera la transmission, Convention générale sera garanti à tout dessin
la notifiera aux autres Administrations et la ou modèle qui a fait l'objet d'un dépôt internapubliera dans son journal en mentionnant, si, tional, sans obligation cl'a;ucitne des formalités
possible, la date et le numéro d'enregistrement de prévues par ce même article.
la marque dans son nouveau pays d'origine ..
5. Les pays contractants conviennent de ne pas
Nulle transmission de marque inscrite dans exiger. qne les dessins ou modèles ayant fait l'objet
le registre international, faite au profit d'une d'un dépôt international soient r,evêtus d'une
personne non admise -à déposer une marque mention obligatoire. Ils ne les frapperont de
internationale, ne sera enregistrée.
déchéance ni pour défaut d'exploitation, ni poitr
9te-r. Les dispositions des articles 9 et 9bis
introduction d'objets conformes à ceux protégés.
concernant les transmissions n'ont point pour
6. Le dépôt international peut comprendre, soit
effet de modifier les lég-islations des pays con- un seul dessin ou modèle, soit plusieurs, dont le
tractants qui prohibent la transmis:,ion de la nombre devra. être précisé dans la demande.
marque sans la cession simultanée de l'établisseIl pourra être opéré, soit sous pli ouvert, soit
ment industriel on commercial dont elle distin- -sous pli cac]i._eté. Seront acceptées notamment
gue les produits.
comme moyens d~ llépôt sous pli cachete les enve10, Les Administrations régleront d'tm loppes doubles aveè numéro de contrôle perfarées
commun accord les détails relatifs à. l' exécntion (système Soleau) ou tout autre systeme approprié
du présent Arrang-ement.
pour assurer l'identification.
.
Les dimensions maxima des objets susceptibles
11. Les pays de l'Union pour la protc.::tion
de la propriété industrielle qui n'ont pas pris d'être déposés seront déterminées pa;r le Reglement d'exécution.

part ~u présent Arrangement seront admis à. y
adhérer sur leur demande et clans la forme
prescrite par la Convention générale.
Dès que le Bureau international sera informé
qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au
présent Arrangement, .il adressera ù l'Admi-

7.

La durée de la protection internationale est
fixée à quinze.ans, comptés à partir de la date du
dépôt au·Bureau international de Berne; ce délai
est divisé en deux périodes, savoir une période de
cinq ans et une période de dix ans.
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8, Pendant la premiè:re période de protection,
les dépôts seront admis, soit sons pli-ouvert, soit
sous pli cacheté; pendant la deitxièmc période ils
ne seront admis qit'à découvert.
9, Au cours de la première période, les dépûts
sous pli cacheté pourront être ouverts su:r la
demande du déposant ou d'u.n tribunal compétent·
à l' expfration de la p1·emiere période 'ils se1·on;
ouverts en vne dn passage à la seconde plfriode,
sur ime demande de prorogation.
1 O. Dnns les six premiers mois de la cinquieme
année de la première période le Bnreau international donnei·a un avis officieux de l'échéance air
déposant dit dessin ou modele.
11, Lorsq·ue le déposant désirera obtenir ln
prolongation de la protection par le passage à la
deuxième période, il devra remettre an Bureat~
international, au plus tard trois mois avant
l'expiration dit délai, une demande de pr01·ooation,
Le Bwreq1.t procédera à l' o·uverture dit pli, s'il est
cacheté, notifiera ta pi'orogation intervenue ù
toutes les Administra.l'ions et la pitblùra drr:ns son
jowrnal.
12, Les dessins et mocleles conterms dans les
dépôts non prorogés, de même que ceux dont la
protect·ion est expfrée, seront rendus tels qnels à
leurs JJropriétaires, sur leur demande et à leurs
frais. S'ils ne sont pas rrfclamés, i'.ls seront détrwits
au bont de deitx ans.
13. Les déposants pourrnnt à toitte épnqiti'
renoncer à leur dépôt, soit en totalite, soit pccrtiel. tement, cm moyen d'une déclaration qwi serri
ad1·essée au Bureau international ; ce dernier l-u-i
donnera la publicité prévue à l'article 3.
La renonciation comporte ta rcst'itution dn
dépôt au.x frais du déposant.
14, Lorsqu'un tribunal Olt tonte autre autorité
compétente ordonnèra qu'un dessin ou modèle
secret lui soit communiqué, le Bureau international, régitlièrement requis, procédera à l'o·uverture du paquet déposé, en extraira le dessin ou.
modele demandé et le fera parvenir à l'autorité
requérante. L'objet ainsi communiqité devra être
restitué dans le plus bref délai possible et réincorporé dans le pli cacheté ou dans l'enveloppe.
15, Les taxes dit dépôt international, qui seront
à payer avant qil'il puisse être prncédé à l'inscrip•
tion d·u dépôt, sont ainsi fixées :
1 o Pour un seul dessin ou rnoclèle et poitr lrl
première période de cinq ans : une somme de
5 francs ;
2° Pour wi seul dessin ou modèle, à l'expfration
de la première période et pour la durée de la
deuxieme période de dix ans : une somme de
10 francs;
.
__
3° Pour mi dépôt multiple et pour la première
périodri de cinq ans : une somme cle dix /hmcs;
/~o Pour un dépôt multiple, à l'expimtion de la
première période ct poitr la durée de la deuxihnr
pér,iocle de dix ans: itne somme de 50 francs.
16. Le produit net annuel des taxes sera
réparti, conformément aux moclal-ités prévites par
l'article 8 du Reolement, entre les pays contrcwtants
par les so-ins du Biireau international, après
déduction des frais communs nécessités par
l'exécution du présent Arrangement.
17, Le Bi.treau international inscrira dans ses
reg·istres toits les changements affectant la propriété des dessins oit mode/es, dont il aura r:eçu.
notification de la part des intéressés ; il les dénoncera à son tour aux Adrntinistrations des ,pays
contractants et les publiera clans son journal.
Ces opérations peuvent être somnises à ww
taxe qui sera fixée pctr îe Rèolemenl d'e.Técution.
18, Le Bureau internat-ional délivrera à toute
personne, sw· demande, contre une taxe. fixée par
le Rèolement, ime expédition des mentions 'inscrites
dans le registre au sujet d'un dessin o'U morlele
déterminé.
L'expédition pourra être accompagnée cl'nn
exemplaire ou d'v:ne reprodurtinn d'lt dessin on
modèle, qui auront pn être fournis rm Bureau.
international, et qit'il certifiera conforme à l'objet
déposé à découvert. Si le &trean n'est pas en
possession d' ei:cempiaires oii de reproductions
semblables, il en fera /aire, snr la demande des
intéressés et à leurs fi'ais.
19, Les archives du Bureau international, pour
autant q·u'eUes contiennent des dépôts ouverts, son/.
accessibles au public. To·ute personne pe·ut en
prendre conna-issance, é-n présence-d'iin des {mu·•
tionnaires, ou obteniT cl·u Bureait des rensei!],icments écrits sur te conten1.t du registre, et celn
moyennant payement des ta.res· à fixer JJrU' t,,
Règlement.
·
20. Les détœils d'appl·ication du présent
Arrangement seront déterminés par un Règlernenl
d'exécution dont les prescriptions pourront êtrf'.
à toute époque, modifiées d'un commun accord
par les Administrations des pays contractants.
21. Les dispositions .dii présent Arrangement
ne comportent qu'un minimitm de protection;
elles n'empêchent pas cle revend·iqiter l'application
des prescriptions plus larges qui, seraient édictéf's
par la législation intérieitre d'itn pays contractant;
elles laissent également subsister l'application des
dispositions de la Convention de Berne revisée
de '1908, relatives à la protection des œui>re,,;
artistiques et des œuvres d'art appliquées à l'industrie.
22. Les pays, membres de l'Union, qui n'ont
pas pris part au présent Arrangement seront
admis à y adhérer siir leur demande et dans tri
forme prescrite par les articles 16 et 16bis de ln
Convention générale.
23, Le présent Arrangement sera ratifié et les .
ratifications en seront déposées à La Haye an plus ·
tard le 1er mai t 928.
Il entrera en vigueur, entre les pays qui l'auront
ratifié, un mois après cette. date et aura la même
_ farce et durée que la Convention générale. • ·
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats
à-dessus énumérés ont signé te présent Arrangement.
Fait à La I-Taye, en un seul exemplaire, le
6 novembre 1925.
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FAITS ET DÉBATS JUDICIAIRES
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ABONNEMENTS

ADMINISTRATION

811L11Qu1:

Un an,

60

francs. - £TRANGER {Union postale) : Un an,
Le numéro : 1 fr. 26.

66

francs

A

'l'cute réclamation de numéros doit nous parvenir dans le ,nois de la pubhcation.
Prurné •• délai, il ne pourra y être donné suite que oontre paiement de leur prix.

LA

LIBRAIRIE

Ve

FERDINAND

LARCIER

26·28, RUE DES MINIMES, BRUXELLES
Tout ce qui concerne la rédaction et le service du Journal doit être envoy6
â cette adresse •

.A.NNONCES : SIi tranoa la lltrne et à forfait.
L• Journal insère spéoialement les annonces relatives au droit. aux matfl!res J\ldieiaire,
et au notariat.

n .. ra rendu compte

de toue Jes ouvrages relatifs au droit et au, matières Judiciaire■
clonl deux exemvl~ires parviendront à la rédaction du JoJWnal.

Chèque postal n• 42.875,

Téléphone 247.12.

Le Jo11r11al des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration; - à BRUXELLES, chez les principaux libraires; à GAND, à la librairie HOSTE; à LIEGE, à la librairie BRIIIB0IS; à MONS, à la librairie DAcoum; - à TOURNA!, à la librairie VASSi:URDELJlÉE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

Le Jo1trnal des Tribunaux est en vente dans les bureaux de son
administration; - à BRUX.ELLES, chez les principaux libraires; à GAND, à la librairie HOSTE; - à LIEGE, à la libralrie BRlllB0IS; à MONS, à la Iibralrie DACQUIN; - à TOURNAI, à la librairie VASSEUR•
DELMÉE et dans toutes les aubettes de Bruxelles.

I

Le JOURNAL DES TRIBUNAUX est également en vente à Bruxelles chez M. Jean VANDERMEULEN, préposè au vestiaire des Avocats au Palais
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A NOS LECTEURS.
Par suite de la hausse générale des matières
premières et de la main-d'œuvre typographique,
qui a obligé tous les journaux à relever leurs
prix et tarifs, le « Journal des Tribunaux" se
voit contraint à son tour d'élever de 15 francs
le prix de son abonnement annuel et de le porter ainsi de 60 francs à soixante-quinze francs.
à partir du 1er janvier 1926.
Comme par le passé. le « Journal des Tribunaux» continuera d'assurer GRATUITEMENT
à ses abonnés le service régulier des suppléments ci-après :
« Recueil des Sommaires "•
« Le Jeune Barreau».
Afin d'épargner les frais très onéreux d'encaissement, Messieurs les abonnés sont instamment priés de verser, avant le 30 décembre
prochain, le montant (75 fr.) de leur abonnement pour 1926. au compte chèques postaux
de Larcier, Ferdinand (Ve), éditeur, n• 42375.

SOMMAIRE
EN PLAIDANT.
JURISPRUDENCE :
Brux. (6" ch.), 18 juill. 1925. (Droit civil et de
compétence civile. I. Appel civil. Jugement au fond.
Interlocutoire sur la compétence. Jugement définitif
statuant au fond. Recevabilité de l'appel du premier
jugement. Il. Compétence territoriale. Société belge
ayant un siège d'exploitation en Russie. Statuts. Election de domicile en Russie attributive de juridiction.
Compétence des tribunaux belges.)
Comm. Brux. (2" ch.), 2 déc. 1925 (Droit.
commercial. Pierres précieuses. Erreur essentielle.
Brillants purs vendus au lieu de brillants piqués, Prix
anormal. Expertise. Nullité de la vente.
FAUT-IL SUPPRIMER 16 SIÈGES DE CONSEILLER A LA COUR
DE BRUXELLES.
l\J. A. JANSSEN, l\I!NISTRE DES FINANCES, A LA TRIBUNE
DE LA CONFÉI\ENCE DU JEUNE BARREAU DE BRUXELLES,
:XÉCROLOGIE : l\IC JEAN LESCARTS. - Mc JULES Buns.
CHRONIQUE JuDICIAIRE. (Fédération des Avocats belges.
Section de Droit Colonial de la Conférence du Jeune
Barreau de Bruxelles. Conférence flamande du Jeune
Barreau de Bruxelles. Conférence du Jeune Barreau
de Charleroi. Conférence du Jeune Barreau de
Bruxelles. Le groupement d'achats du Barreau de
Bruxelles.)
·
BEAUTÉS DE L'ÉLOQUENCE JUDICIAII\E,
CURIOSA.

En plaidant
Qui, parmi les jeunes avocats, n'a
éprouvé cette sensation pénible de n'être
pas parvenu à intéresser les membres du
Tribunal à la plaidoirie qu'il prononçait?
En correctionnelle, surtout. Par l'instruction à l'audience en première instance,
par le rapport du conseiller en degré
9-'appel, les juges se forment généralement, avant toute plaidoirie, une certaine
opinion et il n'_est pas rare pour le jeune
avocat - ni même pour I'ancien - de
souffrir de I'évidence d'un délibéré qui
commence au moment même où il s'entend dire : « Maitre, vous avez la parole JJ,
Beaucoup de magistrats - souvent de
très consciencieux - penchent à croire
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que leur expérience personnelle supplée à
tout. Se sentant sans passion, ils se présument à l'abri de la défaillance, et quelques années de pratique les rendent
inaccessibles au sentiment même de
l'erreur.
Cette psychologie est toute naturelle;
elle n'a rien qui puisse indigner, ct c'est ù.
l'avocat qu'il appartient de réagir par sa
volonté, sa concision et l'attrait de la
forme qu'il emploie.
Les grands Iébats répressifs gardent
encore toute l· . ampleur, et les droits de
la défense ,
·>1raissent comme sauvegardes.
Mais voilà qu'un glissement inquiétant
se produit vers les affaires civiles, où le
même phénomène apparaît.
L'obligation du dépôt des conclusions,
actuellement imposée au tribunal de commerce pour la fixation de certaines affaires,
ou de l'expédition du jugement devant la
Cour, a pour conséquence de permettre au
siège un coup d'œil anticipatif sur le fond
même du litige.
Que ce coup d'œD habilite le juge à se
faire une opinion sur la durée probable des
débats pour le règlement-de son rôle, ou
même éveille son attention sur la complexité de I'afîaire, nous n'avons rien à y
reprendre.
Mais il arrive que le juge se forme une
première opinion sur le procès qu'il va
devoir trancher et nous allons voir que
l'inconvénient en est énorme. Prenons un
exemple récent et vécu.
L'expédition du jugement a quo déposée
au greffe a été attentivement examinée;
son texte a été passé au crible d'une
observation critique, et elle a été restituée
au conseil de l'appelant ornée de coups de
crayon plus ou moins significatifs. Certains arguments sont soulignés, d'autres
marqués de points d'exclamation : le plaideur reste impressionné et surpris.
Doit-il lutter contre telle appréciation
qu'il croit deviner défavorable? Doit-il
se laisser entraîner dans telle voie où
confusément un encouragement lui apparaît?
Quoiqu'il en soit, son travail préparatoire est faussé, sa pensée se· découvre des
hésitations inconnues.
L'intimé, lui, ignore tout de cette cabalistique, mais la << préparation J> des juges
à laquelle elle correspond va durement le
limiter dans ses moyens de démonstration.
A la tâche difficile de répondre à
l'appelant avec une ordonnance d'arguments appropriée, vient s'ajouter pour lui
.i'embarras énorme que lui créent certains
mouvements des magistrats du siège, les
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signes qui leur échappent, les idées qu'ils
échangent. à mi-voix au cours de sa plaidoirie.
Il a la sensation de n'être pas suivi, il
perd pied, il fait une mauvaise plaidoirie.
Ah ! si les juges se rendaient compte de
l'embarras qu'ils causent au plaideur,
même expérimenté, par leurs manifestations énigmatiques, combien ils auraient
à cœur d'en réprimer l'essor !
Mais celui-ci est presque fatal, s'ils ont
quelque idée préconçue de l'affaire, car,
seule, la préoccupation d'en vérifier '.e
fondement les domine.
Ils se sont convaincus que tel ou tel
ordre d'arguments est sans intérêt, parceque sans lien direct avec ce qu'ils tiennent
pour le nœud du débat, pour le point
capital. C'est· à cet endroit unique qu'ils
attendent le plaideur, quand ils ne l'y
poussent point avec impatience. Malheureusement, le plaideur, qui suit sa propre
pensée, ne saisit pas toujours sur l'heure
leur intention complête. Il donne l'impression d'esquiver l'explication demandée; il
trahit soudain une apparente faiblesse qui
n'existait pas dans son système d'ensemble; il compromet, malgré lui, les intérêts
dont il avait la garde.
Le danger est certain.
Sans doute, pourrait-il y a voir un
intérêt considérable à ce que les juges
connussent d'avance tout le procès qui leur
sera soumis. Mais, alors, il faudrait que
. cette connaissance fût complète : que les
dossiers complets des deux parties leur
fussent communiqués, et que le président
fût réellement mis à même d'intervenir
dans · 1e débat d'une façon éclairée et
d'indiquer éventuellement aux avocats
sur quel point le siège désire encore des
explications.
C'est ce qui se passe en Angleterre où,
comme chacun le sait, les procès civils
sont, sous la direction d'un magistrat,
l'objet préalable d'une véritable instruction contradictoire. La plaidoirie ultérieure est nécessairement brève, le juge
d'audience s'opposant avec autorité à
toute espèce de développement inutile.
Qu'on y vienne un jour chez nous, c'est
possible.
Mais, en attendant une semblable
réforme, il semble permis de dire que la
communication au tribunal, avant les
débats, de dossiers souvent imparfaitement formés, ne ferait qu'aggraver le mal
que la seule communication des conclusions et des expéditions fait déjà poindre.
Jusqu'ici, dans notre organisation judiciaire, le débat public demeure essentiel.
C'est lui qui fait éclater la lumière, et elle

y apparaît souvent au plaideur lui-même
toute différente de l'aspect qu'il lui avait
prêté dans son cabinet de travail.
La plaidoirie ne peut se borner à être
l'exposé consciencieux du résultat d'un
long labeur; elle doit procéder d'une vie
particulière, <l'un élan cérébral, aboutir ù
certains moments à des proclamations
passionnées du droit, et c'est souvent de
l'intensité de cette ,rassion que naît soudain l'idée qui s'impose, la formule qui,
définitivement, captivera l'esprit du juge.
En attendant une _ réforme, qui ne
pourrait être heureuse que si elle était
complète, que nos magistrats veuillent
donc bien se pénétrer de cette vérité :
ils seront d'autant plus éclairés que les
plaidoiries prononcées devant eux seront
plus libres; celles-ci seront d'autant plus
libres qu'ils seront eux plus attentifs et
qu'ils donneront aux plaideurs cette sensation nécessaire que c'est d'eux qu'ils
attendent la. lumière.
Qu'il nous soit pardonné d'avoir signalé
un péril, au moment même où nous en
avons aperçu l'existence.

JURISPRUDENCE
Brux. (6e oh.), 18 juill. 1925.
Prés. : M. BASSING.
Plaid. : MMes RESTEAU c. DE FRAIPONT.

(Aciéries de Taretzkoie c. Roch.)
DROIT CIVIL ET DE COMPÉTENCE CIVILE. I. - Appel civil. - JUGEMENT Au FOND. __INTERLOCUTOIRE SUR LA COMPÉTENCE. - JUGEMENT
DÉFI ITIF STATUANT AU FOND. - RECEVABILITÉ
DE L'APPEL DU PREMIER JUGEMENT (1). - IL CÔMPÉTENCE TERRITORIALE. - SOéIÉTÉ BELGE AYANT
UN SIÈGE D'EXPLOITATION EN RUSSIE. - STATUTS. ÉLECTION DE DOMICILE EN RUSSIE ATTRIBUTIVE
DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DES 'rRIBUNAUX
BELGES.
I. L'appel d'un jugement par lequel le premier juge s'est
déclaré compétent n'est pas sans intérêt par le motif
. qu'un jugement ultérieur rendu au fond aurait acquis
l'autorité de la chose jugée.
II. La clause des statuts d'une société « il est fait par les
présents statuts attribution de juridiction aux tribunaux russes pour toutes les opérations faites· en
Russie » lorsque, cl' ailleurs, la société a été constituée
en Belgique, y a son, siege social et son principal
établissement, constitue élection de domicile attributive
de juridiction, donnant aux tiers le droit d'assigner à
leur choix, devant les tribunai,x russes ou la juridiction
belge compétente.
Yu le jugement du tribunal· de première instance,
de Charleroi, sixième chambre, jugeant consulairement,_
en date du '15 février 1924, produit en expédition
régulière ;
(1) Voy. Brux., 12 juill. '.192!~ J. T., 1925, col. 83.
~ Cet arrêt est soumis à cassation.
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Quant à la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel du jugement par lequel le
premier juge s'est déclaré compétent n'est pas sans
intérêt par le motif que le jugement ultérieur du 'i 5 mai
1924, rendu au fond, aurait acquis l'autorité de la
chose jugée ;
Quo si le jugement du 15 février 1924 est réformé,
lo jugement du 15 mai 1924, qui en est h, conséquence,
ne peut avoir aucun effet ;
Que l'annulation d'une décision judiciaire entraîne
do plein droit la nullité de co qui s'en est suivi ; que
le premier juge n'a pu statuer que dans les limites de
ses pouvoirs et quo s'il est jugé en degré d'appel qu'il
s'est déclaré à tort compétent, sa décision devient au
fond nécessairement caduque ;

Quant à la compétence :
Ait ndu qu'il est dit à l'article 56 des statuts de la
société appelante dressés par acte du notaire Cornil,
à Charleroi, à la date du 2 février 1897, et publiés au
Moniteur Belge d 1 18 février 1897, sous le n° 625 des
annexes : " Il est fait, par les présents statuts, attribution do juridicti n aux tribunaux russes pour toutes
les opérations faites en Russie. ,, ;
Quo l'appelante soutient à tort quo cette disposi tion
a été prise à son profit, dans lo but de faciliter sa
défense en lui permettant do produire aisément
devant les tribunaux du lieu où elle manifesto son
activité, ses livres, sos documents et les témoignages
de ceux qui ont assisté à ses opérations ;
Attendu, en effet, que la société appelante a été
constituée en Belgique, qu'elle a son siège social et.
son principal établissement à Marcinelle ; que suivant
l'article 11 de ses statuts, sa direction générale est
établie à Marcinelle, et que par l'article 59, il est
référé à la loi sur les sociétés commerciales pour tout
re qui n'est pas prévu par les statuts ;
Qu'à défaut dans les statuts d'un texte do nature
à justifier la prétention de l'appelante, il est impossible
d'admettre que, dans la commune intention des
parties qui sont intervenues à l'acte du 2 février 1897,
il y aura attribution de compétence à une juridiction
étrangère en faveur cl l'appelante, société belge;
qu'il est manifesto que celle-ci a entendu concéder aux
tiers un avantage en leur assurant la faculté de l'as igncr devant los tribunaux russ s pour toute opération
faite on Russie ;
Attendu qu'il y a, dans l'espèce, élection de domicile attributive do juridiction et que les tiers ont, en
conséquence, le droit d'assigner, à leur choix, devant
les tribunaux russes ou la juridiction belge compétente en vertu de la loi du 25 mars 1876;
Qu'en décider autrement, serait contrevenir à
l'article 1-11 du Code civil et à l'article 43 de la loi sur
la compétence suivant lesquels l'élection de domicile
attributive de juridiction implique la faculté et non
l'obligation de porter l'action devant le juge du domicile élu;
Que l'appelante ayant son principal domicile . à
Marcinelle, a donc été régulièrement assignée devant
le tribunal de Charleroi, conformément à l'article 41
de la loi sur la compétence ;
Attendu qu'il est étrange, au surplus, de voir une
société belge soutenir que les tribunaux russes seraient
seuls compétents, à un moment où: le droit interne des
pays russes est en opposition radicale avec notre
législation qui -repose sur le respect de la propriété individuelle ;
Que l'intention des parties intervenantes à l'acte
du 2 février 1897, a certainement été d'attribuer compétence à des institutions judiciaires normales telles
qu'elles fonctionnaient alors conformément aux lois
de l'empire russe, à l'exclusion d'une juridiction issue
d'un régime essentiellement incompatible avec notre
ordre public et dont les décisions ne pourraient être
sanctionnées par justice en Belgique ;

Par ces motifs, ct ceux du premier juge, la Cour,
entendu à l'audience publique M. l'Avocat général
LOUVEAUX, en son avis conforme, reçoit l'appel et, y
faisant droit, le déclare non fondé ;
Confirme le jugement a quo et condamne l'appelante aux dépens d'appel.

Comm. Brux. (2• ch.), 2 déc. 1925.
Prés. : M. DESTRÉE, - Juges : MM. LAZARD et
CHANTRENNE. - Réf. adj. : M. CLAVAREAU. Plaid. : MMes GILBERT, p. p. c. PIERLOT, p. p.
(Adolphe Marynomer c. Société E. Vandenhovs et fils.)
DROIT COMMERCIAL. - PIERRES PRÉCIEUSES. Erreur essentielle. - BRILLANTS PURS VENDUS
AU LIEU DE BRILLANTS PIQUÉS. - PRIX ANO~MAL. EXPERTliôE. - NULLITÉ DE LA VENTE.

Si l'esprit de lucre est un des éléments essentiels et
caractéristiques de toute opération commerciale, 'e:
qu'il peut être admis qu'un commerçant ait le droit
de réaliser ce qu'on est convenu d'appeler « une bonne
affaire», encore faut-il qu'il n'y ait pas entre le prix
d'achat de la chose vendue et sa valeur marchande,
une marge telle que l'opération puisse recëtir ou un
caractère illicite ou celui d'une 'libéralité.
Lorsqu'un courtier en pierres précieuses croit vendre
des brillants piqués alors qu'en réalité ils sont complètement purs, l'erreur du vendeur tombe sur la
substance même de la chose, objet de la convention;
cette erreur serait une cause de.nullité de la convention et il y a lieu de faire constater par expert le prix
normal des pierres vendues.

696

697

698

Attendu qu'aux termes de l'ajournement, du
21 novembre 1925, enregistré, l'action tend à entendre
prononcer la résiliation d'une convention verbale
avenue entre parties, le 5 novembre 1925, et cc pour
cause d'erreur sur la substance de la chose ,qui en fut
l'objet; elle tend, en conséquence, à la condamnation
solidaire des défendeurs à restituer au demandeur les
quatre brillants quo les défendeurs prétendent lui
avoir achetés, et à défaut de ce faire, à la condamnation solidaire des défendeurs, à payer au demandeur,
à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente
à 1,255 florins des Pays Bas ;
Attendu que dos explications des parties à l'audience
il résulte que, le 5 novembre 1925, le demandeur, qui
exerce la profession de courtier en pierres précieuses,
s'est rendu clans les magasins des défendeurs et leur
a offert en vente des brillants de deux sortes différentes : les uns complètement purs, les autres piqués;
qu'après examen ct discussion, les défendeurs achetèrent au demandeur quatre brillants pour lo prix
indiqué par ce dernier ; que, peu d'instants après
avoir quitté les magasins des défendeurs, lo demandeur
constata qu'il leur avait fait potu· les quatre brillants
achetés, le pr-ix des brillants piqués, alors que ceux
qu'il avait laissés en possession des défendeurs étaien t
des pierres complètement pures;
Attendu qu'avisés immédiatement par le demandeur,
les défendeurs refusèrent de donner suite à sa demande,
prétendant que la vente fût parfaite, puisqu'il y cut
accord sur la chose ct sur le prix ;
Attendu quo si l'esprit de lucre est un des éléments
essentiels et caractéristiques de toute opération commerciale, et qu'il peut être admis qu'un commerçant
ait le droit de réaliser ce qu'on est convenu d'appeler
" une bonne affaire », encore faut-il qu'il n'y ait pas
entre le prix d'achat de la chose vendue et sa valeur
marchande, une marge telle que l'opération puisse
revêtir ou un caractère illicite ou celui <l'une libéralité ;
Attendu qu'en la cause re s ,rait ce dernier caractère
qui serait consacré, si la thèse des défendeurs devait
être admise, puisqu'entre le prix fait aux défendeurs
pour les brillants litigieux ct celui de la marchandise
à laquelle correspond réellement ce prix, il y aurait.
une différence d'au moins 166 florins au carat, soit
actuellement près rlc 1,500 francs;
Attendu qu'ayant agi comme il le déclare, le demandeur aurait commis une erreur; qu'ayant cru vendre
aux défendeurs des brillants piqués, alors qu'en
réalité ils étaient complètement purs, l'erreur du
demandeur tomberait sur la substance même de la
chose, objet de la convention; que, dès lors, rett,.
erreur serait une cause de nullité de la convention
(C. civ., art. 11'10), puisqu'il n'y aurait point eu dans
le chef du demandeur de consentement valable (C. civ.,
art. 1109); que l'action du demandeur serait clone
bien fondée ;
Attendu qu'il échet, en conséquence, de procéder
à une mesure d'instruction;

ment beaucoup moins considérable dans le regnne
projeté que dans le régime actuel. Sur tous ces avantages de la réforme, l'accord est fait entre tous cem,
qui, à un titre quelconque, même pour simple plaisir
de bavardage, s'occupent de la question."t,:;'~;,';,"
Où la divergence commence, é'est lorsquè des- considérations générales l'on passe au dispositif proposé
pour la réalisation concrète de ces beJ.les idées d'éco·
nomic et d'amélioration du personnel judiciaire; où
la divergence s'exaspère en véritables emportements,
c'est lorsque ce dispositif doit aITrorrter la critique des
magistrats en fonctions, dont le système nouveau
d'organisation judiciaire doit nécessairement déranger
le genre de vie.
Même les laborieux : je précise, même ceux qui sont
exceptionnellement laborieux, admettent difficilement
que, fût-ce même sans augmenter lem' charge, on leur
fasse modifier leur façon habituelle de préparer les
arrêts.
A plus forte raison, les autres, eeux qui ne sont pas
des laborieux, tiennent-ils à leurs méthodes clc
travail familières.
Aussi quelle irritation chez la plupart d'entre eux.
Réduire de 52 à 36, le nombre des magistrats assis
do la Cour de Bruxelles, fût-ce par extinction; puis,
dans cinq ou six ans, quand la réforme sera pleinement
réalisée, obtenir de chaque conseiller un rendement
de besogne supérieur de 44 p. c. au rendement actuel,
même si une meilleure organisation n'impose pas un
surcroît de travail de 4ft p. c., quel projet ridicule ...
quel projet absurde. « Vraiment, si X. se décide à faire
" au Parlement, un rapport favorable, il démontrera
qu'il est tout à fait ramolli " (sic).
Ces explosions de mauvaise humeur ne sont point
pour impressionner les partisans du projet. Ils se
rappellent ce qui se passa, il y a douze aris, lorsque
l'on songea à réduire de_ cinq à trois le nombre des
conseillers nécessaire pour rendre les arrêts civils :
« Ridicule, absurde ))-.disaient aussi de cette réformelà - ceux qui en étaient les adversaires. Jc crois même
qu'ils ajoutaient « stupide", car parmi les anciens de
l'époque, il y en avait qui étaient des grognards plus
énergiques que les anciens d'à présent.
Ces souvenirs amènent le sourire, car aujourd'hui
il n'est personne qui oserait proposer le retour dLI
système clu siège à cinq ... Et ceux qtli,jadis, voulaient
le maintenir, n'aiment pas qu'on le leur rappelle.
Ces souvenirs amènent le sourire, car ceux qui en
1913, lors de cette querelle du « siège à cinq " eurent
la claire-vue des nécessités jndiciaires - les jeunes
d'alors - se retrouvent être aujourd'htn parmi les
adversaires les plus décidés du ,'ojet actuel.

comptant encore 43 ou 4!~ conseillets, les affaires de
séqtiestre auront disp:aru, et que la troisième cl1ambre
sera rendue à l'examen des affaires ordinaires. Et
davantage encore les onze chambres seront sttffisantes
si le pouvoir législaüf se décide un jour à comprendre
que pour être soumise a1.tx deux degrés de juridiction,
une affaire doit valoir beaucoup plus qne 2,500 francspapier d'atijourd'hui ( em iron 600 francs-or; 600 francs
d'avant guerre).
Tenons donc pour certain que l'expédition normale
dti contentieux de la Cour de Brnxclles exigera l'institution de onze chambres sans plus, ct néccssrlera
l'immatriculation à leur tableau de 33 présidents et
conseillers sur 36.
Quant aux 3 présidents ou conseillers que . cc l:tr
organisation laissera disponibles, les trente-six heures
de travail que chacun d'e.ux doit fournir chaque
semaine, seront appliquées allx devoirs d'ordre administratif ou disciplinaire de la première présidence ; it
la présidence de l'a Cour militaire qui, si elle est conduite avec brio, ne demande guère au titnlairc que
quelques heures de travail hebdomadaire ; aux présidences d'assises (1).
Lorsque les cham/yres sont aii complet, rien d'excessif,
évidemment, à demander à chacun clos trois conseillers :
'i O D'entendre chaque semaine des plaidoiries penda·nt neuf heures ;
2° Puis, pendant une heL1re all plus, un avis du
ministère public qui, d'ailleurs, facilite toujours beaucoup la besogne du siège ;
3° De méditN les six affaires qti'an président diligent peut arriver à faire plaider en trois audiences;
4° De préparer le rapport ct l'arrêt, chacun, dans
deux de ces affaires ;
5° Enfin, de délibérer sur ces six rapports ct do
participer au prononcé de ces six arrêts.
Bien à plaindre, et pom: tout dire, bien pen digne
d'être à la Cour, serait le magistrat à qui toute cette
besogne devrait prendre les trente-six heures de travail que chacun d'eux,(ne l'oublions pas), doit chaque
semaine à la chose publique.JBeaucoup q\û ne se considèrent pas comme des " as ,, peuvent parfaitement
l'expéct.ier, cette besogne, tout entière, en y employant
la moitié do leurs trente-six heures disponibles.
Mais quid si les chambres ne sont pas aii complet?
S'il y a des sièges vacants ? Ott des magistrats
empêchés?
Ah! certes, avec la réduction du personnel, il ne
s'agira plus du système que chaque chambre doit se
suffire à elle-même, et pour le service ordinaire, et
pour le service des remplacements; il ne s'agira plus
de l'absurde système des abstentions, inventé par je
ne sais CJ'ùel lointain Gribouille qui, pour permettre à
la Cour de donner son plein d~activité les rares jours
oü il y a un conseiller empêché, met en état d'inaction
un conseiller sur quatre, les jours oü (ce sont de loin
les plus nombreux) aucun de ces quatre conseillers
n'est empêché. Ces rares jours où un conseiller sera
empêché, la chambre dont il fait partie SCJ complètera
par ttn conseiller d'une chambre ayant ses audiences
ordinaires à d'autres jours que cenx cle la chambré oü
se produit l'empêchement,
Il est même aisé de trouver la formule de rntte
pourvoyance au remplacement éventuel dos magistrats
empêchés. Soit une série de cinq chambres composées
chacune d'un président et de deux assesseurs, siégeant
les trois premiers jours de la semaine, et une autre
série de cinq chambres pareillement composées,
siégeant les trois derniers jours.
(Je néglige la onzième chambre qui, actuellement,
est chargée des mises en accusation, ct à qui il serait
peut-être souhaitable de faire un régime spécial.)
Chaque semaine, deux des assesseurs sur les dix
qui siègent les trois premiers jours, auraient à fournir,
en outre de leur service ordinaire ii, la ehambre
dont ils font partie, le service des süppléances éventiielles aux empêchements qui se produiraient dans
l'effectif des cinq autres ehambres de la seconde série.
De la sorte, moyennant un léger surcroît de besogne.
arrivant une semaine sur cinq, la Cour pourra faire
face à quatre empêchements (deux les trois premiers
jours, deux les trois derniers). Or, quand arrive-t-il
qu'il y ait à la Cour plus de quatre magistrats empêchés
de siéger (2)?
Il ne faut pas, d'ailleurs, s'exagérer la charge résultant de ce service extraordinaire échéant ou plutôt
pouvant échoir aux assesseurs de nos dix chambres,
une semaine sur cinq; car, habituellement, les chambres complétées par un collaborateur adventice, ne
lui demandent pas de faire rapport sur les affaires
qu'il entend plaider. Et l'on peut tenir que, même les
semaines critiques où elle deviendrait effective, cette
charge ajoutée aux exigences du service ordinaire,
n'arrivera pas à absorber les trente-six heures de

Par ces motifs, le 'I'ribunal, rejetant toutes fins et
conclusions pills amples cu contraires, avant fairè
droit, désigne, en qualité d'expert, iVI. Wolfers, 11, rue
d'Arenberg, à Bruxelles, lequel, serment prêté entre
les mains de M. le Président, s'il n'en est dispensé pa1
les parties, aura pour mission de les entendre ct de lps
concilier si faire se peut, sinon, s'entourant do totts
renseignements et documents utiles ou nécessaires,
examinera les pierres litigieuses, les décrira;
Dira, dans un rapport où il indiquera les motifs
qui lui auront permis de se faire une conviction, s',l
est possible d'en déterminer l'identité, dira si le prix
de 335 florins, le carat, indiqué par le demandeur aux
défendeurs, est le prix normal de ces pierres et, clans
la négative, déterminera ce prix ;
Pom, ce rapport déposé, la cause régulièrement
ramenée à l'audience par la partie la plus diligente,
être plaidé, conclu et statué comme de droit ;
Réserve les dépens ;
Donne acte att demandeur de ce qu'il déclare évaluer
son action à plus de 3,000 francs, clans chacun de ses
chefs et vis•à-vis ·de chaetme des parties en cause ;
Déclare le présent jugement exécutoire nonobstant
appel, sans caution.

LA RÉORGANISATION JUDICIAIRE

Faut-il supprimer 16 _ sièges
de Conseiller à la C.our
de Bruxelles ?
Lorsque l'on discute la question de Ia réduction du
personnel judiciaire, et tant que cett(l diseussion peut
se maintenir dans les considérations générales, il n'y
a pas de divergen<:e d'opinion. Si le projet peut être
pleinement réalisé, et lorsqu'il sera pleinement réalisé,
il comportera une réduction de dépenses dépassant
en net sept millions de francs. D'autre part il est
manifeste que le corps des juristes belges ne peut
fournir 850 magistrats eapables pour les 850 places
que comporte notre organisation judiciaire actuelle.
Si, comme on le propose il n'est plus maintenu que
625 places dans la justice civile, l'on ne peut évidemment espérer qu'elles seront toutes données à des gens
de valeur. Mais, par rapport au nombre total des juges
et des membres du parquet, la proportion du nombre
des magistrats inférieurs à leur tâche, sera certaine-
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Le problème soumis à l'opinion en même temps
qu'au Parlement n'est pas de ceux qui peuvent être
- résolus en s'abandonnant à des impulsions novatrices
ou misonéistes. Il mérite cl' être froidement médité,
et cette méditation tient clans les deux articles que
voici : Quel travail peut-on raisonnablement demander
aux présidents ct conseillers? Le projet de réforme leur
d~mandera-t-il davantage?

Quel travail peut-on demander aux magistrats assi.s
de la Cour d'appel?
Le principe rie la réponse se trotive clans cette
phrase liminaire de !'Exposé des motifs : « Désormais,
,, le magistrat consacrera à la besogne jHdiciaire tout
" le temps que l'on peut, normalement, demander à un
,, homme gagnant sa vie par un travail intellect"uel. ,,
Je crois qu'il y aura peu de gens pour contester la
vérité de cette maxime. Mois voici que pour en préciser
l'application concrète, !'Exposé des motifs contint1e :
« Il n'est point excessif de demander (au magistrat) tm
labeur effectif de sept heures (par jour). "
Ici la thèse de !'Exposé des motifs p,araît plus
discutable, Certes, un travail qnotidien de sept heures
est en dessotLs de ce que l'on peut demander à tln
magistrat au début de sa carrière ... Mais en moyenne,
nos présidents et conseillers sont âgés de quelque
soixante-tm ans. Prenons la sagesse n'importe où
elle se trouve; sachons-la recueillir dans le couplet de
rcvtle :

Aux Sexagénaires,
Faut pas permett' qu'ils exagèrent
Les Sexagénaires.
Admettons donc que l'on peut demander aux
magistrats assis. de notre Cour d'appel, six heures de
travail par jour ouvrable (au lieu des sept heures dont
parlait !'Exposé des motifs): ci donc trente-six heures
par semaine.
Le projet leur en demande-t-il davantage? Non, loin
de là .. ,, l'on s'en convaincra si l'on. veut donner son
attention aux considérations que voici.
Pottr que la Cour d'appel remplisse complètement
ses fonctions, il faut qu'il y ait onze chambres siégeant
régtilièrement, soit au civil, soit au C"\\neclionnel, soit
pour les mises en accusation. Il fant qu'il y ait onze
chambres, mais il suffit qtt'il y ait onze chambres. A
}a condition qu'elles soient bien dirigées, et que tous
leurs membres, président, assesseurs, avocat général,
aient cette « religion." de conserver à chaque audience
aux justiciables cette intangible réserve de trois heures
de plaidoiries, les onze chambres peuvent faire face à
l'envahissement des affaires nouvelles et amortir
l'arriéré en cinq ou six années. A plus forte raison ces
onze chambres suffiront-elles à cette tâche, lorsque
dans dettx ans au plus, la Yéduction du personnel
n'étant ac~omplie qu'à concurrence de moitié, la Cour

(1) Après l'armjstice, il f_allut pours)livre, et d_'u_rgence, les
Belges qui auraient trahi leur patrie : _la presi~enc!l des
Assises immobilisa alors jusque cmq conseillers. Pms vmrent
les grosses affaires: Copp~e, -~teinmann,_Nauwelaerts.,,_notamment. Mais ces temps heroiques _paraissent clos. i:;i, d~ns
l'avenir les affaires d'assises se presentent avec le _caractere
des affaires actuelles, et s'il n'y en a que cinqu~nte·s1x, comme
dailll la dernière année judiciaire, un seul conseiller travaillant
six heures par jour, tenons-nous•en là, J:!OUrra!t aiséme~t pré:
parer, instruire et ju,;er ces cinquant~-s1x ~ffaires, ou mieux, s;
l'on prend la précaution de-ne pas fa1re corncider la tenue des
sessions, deux conseillers attachés à une_ m~me chambre ~t
alternant l'exercice de leurs fonctwns ordrnaires et leurs pr~sidences au gTand criminel, pourraient, à eux seuls, remplir
ces devoirs présidentiels.
(2) Si cela ar\·iv~it, ou p_lus simplement si, dans les cha~br~s
d'une même séne, Il y avait plus de_ deux magistrats ~mpech_es
de siéger l'on ferait appel except10nnellement à trois magistrats de 1~ série qui ne serait pas atteinte par ces empêche•
ments, On n'en agit pas autrement a,ujourd'hui lorsque deux
vacances ou empêchements se prodm~ent dans une cI1ambre
de quatre, et où Je conseiller d'abstentwn ne suffit plus a parer
à ces vacances ou empêchements.
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travail que, hebdomadairement, chacun de nous doit
porter au crédit du compte qu'il tient ouvert it la
« société anonyme Belgique ».
Bref le régime nouveau n'imposera à la Cour qu'un
surcroît de besogne léger. Fût-il plus lourd, encore,
dans l'intérêt suprême du pays, <·e surcroît de besogne
ne pourrait-il être décliné ... Naguère, en Italie, quand
il s'est agi de faire face à la détresse du Trésor, les
ouvriers ont spontanément offert de faire une heure
do travail supplémentaire pour affecter à l'emprunt
du dollar, le salaire promérité par cc prolongement
de leur journée. L'élite quo nous prétendons être,
l'élite que nous a, ons le devoir d'être no pout refuser
à notre Gouvernement, quand il nous lo demande, ce
que los travailleurs manuels de là-bas ont cu le grand
mérite d'offrir à leur « Duce», sans que celui-ci ait eu
besoin de le leur demander. (1.).
F.M.

Les projets d'impôts déposés sont, autant que possible, restés dans le cadre de cc qui existait.
Après la guerre il a fallu improviser; on ne peut
changer maintenant. Cc serait lent et injuste. Les
projets tendent uniquement à donner un tour de vi,
à toute la série des impôts existants.
Ce sacrifice s'ïmpose pour achever l'œuvre entreprise. Sinon, ce serait le retour à une situation terrible,
avec, comme conséquence, l'abandon de ce qui a été
fait au point de vue social.
Uu troisième élément indispensable à l'équilibre
budgétaire, est la stabilisat'ion do la monnaie, car toute
hausse d'un franc au dollar, de 5 francs à ln, livre,
amène un déséquilibre de cent millions clans l'ensemble
du budget.
On peut poser on principe que :

plus une minute à perdre, il faut s'atteler immédiatement, de toutes ses forces, à la rude besogne.
De longs applaudissements ont salué la péroraison
de cc remarquable exposé.
P. N.

l'oubliera pas. Ses confrères, et surtout ceux qui l'ont
le mieux connu, conserveront do lui le meilleur et le
plus précieux souvenir.

Conférence du Jeune Barreau do Bruxelles.

M. A. JANSSEN
Ministre des Finances, à la tribune

LES FINANCES BELGES
r Un auditoire particulièrement nombreux et brillant
a entendu, le 15 décembre 1925, dans la salle d'audience de la Cour d'assises, une conférence de M. Albert
Janssen, Ministre des finances, sur « Les finances
belges "·
Sujet actuel et brûlant, voire cuisant, s'il en fût.
On a prêté à l'exposé du ministre des oreilles de
contribuables, cela· vent dire plus qu'attentives :
vigilantes. Me Fuss, en l'accueillant au nom de la
Conférence, l'a assuré, du reste, qu'à cette attention se
joignait un sourire : le sourire « Uylenspiegclien )>, du
Belge frondeur, mais viril, et résolu à tout faire pour
le relèvement d son pays.
La conférence de M. le Ministre Janssen étant
tout à fait sérieuse, il convient d'exclure du compte
rendu tout trait de pittoresque et do physionomie et
de se horner à un résumé exact ct se· comme un
chiffre, dépouillé comme un budget de recettes. La
circonstance, ou reste, ne pouvait prêter à un reportage du genre magnifique : il n'y a plus rien de fastueux
à l'époque présente que les états de dépenses et les
dépenses d'Etats.
Voici donc, en bref, le message de M. le Ministre
Janssen au Jeune Barreau et à ses invités :
La restauration de nos finances est une œuvre délicate ct difficile, mais nécessaire.et urgente.
Cela se manifeste so us trois aspects :
A. Le budget; B. La Trésorerie; C. La politique
monétaire.
A.-BUDGET.

I."Budget ordinaire. - Les crédits proposés po r 1926
sont en augmentation de 767 millions sur ceux de 1925.
D'où provient cette augmentation?
Il résulte de l'examen des comptes que les· crédits
pour Hl25, étaient insuffisants et qu'on avait abusé des
actifs non limitatifs. Le Gouvernement a décidé de
supprimer désormais ce dernier genre de crédits, de
manière à empêcher les dépassements de prévisions.
Pour comparer dans des conditions exactes le
budget de 1926 avec celui de 1925, il faut ajouter, à ce
dernier, 390 millions de crédits supplémentaires.
Il y a d'autres causes d'augmentation. L'index
number, par exemple, est passé à 525.
Or, toute augmentation de l'index number a une
répercussion immédiate sur lo budget, notamment SUl'
relui do la Défense nationale : nourriture ct habillement de la troupe.
La hausse des changes a aussi une influence énorme.
Rien que cc dernier facteur nous a valu, cette année,
une augmentation de 90 millions à la Dette publique.
Aux Travaux publics : de grosses sommes sont
nécessaires pour l'entretien rt la réfection des routes.
La mise en application des lois sur l'assurance en
vue de la vieillesse et du décès prématuré, exigent des
crédits importants.
Enfin, les crédits pour les habitations à bon marché
sont passés de l'extraordinaire à l'ordinaire.
Comment faire face à toutes ces charges?
D'abord par l'esprit d'économie : un gros effort a été
fait clans ce sens. Les départements ont été invités à
rechercher ce qu'ils pouvaient faire. La reconstitution
de la " Commission technique administrative » a été
décidée.
Toutefois, certains postes sont, par nature, incompressibles et, notamment, le budget de la Dette
publique.
D'autre part, les économies résolues ne se font
sentir que fort lentement, car il y a des droits acquis
auxquels on ne peut attenter : on ne peut renoncer
purement et simplement aux 'services d'employés qui
n'ont pas été nommés à titre temporaire.
Le second moyen auquel il y a lieu de recourir pour
faire face aux- charges, c'est l'impôt.
(1) C'est pour la Cour de Bruxelles· qu'ont été écrites les
lignes qui précèdent; elles s'appliquent a fortiori à la _Co_ur
de Liége, et davantage à celle de Gand. Le rendement unitaire
des magistrats assis de ces deux Cours a toujours ete sensiblement inférieur à la production unitaire des magistrats de Bruxelles. Or, à causé de l'impossibilité d'établir par un nombre
fractionnaire l'effectif d'un collège, il se fait que les réductions
proposées atteignent plus l'effectif de la Cour de Bruxelles que
celui des Cours de Liége et de Gand: respectivement 30.76p. c.,
28.i7 p, C. et 28.56 p. C.

Sans monnaie stable, pas d'éqttilibre budgétaire;
Sans équilibre budgétaire, pas de monnaie stable.
2. Budget euroordinaire. - Grâce à une pression
énergique, do 2,122 millions on a ptt lo réduire à
·! ,330 millions.
Immédiatement après la guerre, la Belgique a fait
un effort énorme de restauration. Elle comptait sur
les payements de l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'a
pas payé, ct le Gouvernement a dû faire dos emprunts
exagérés, à court terme.
Dorénavant, avant de faire un travail, on devra
demander : "A-t-on l'argent? " Car augmenter la dette
flottante, ce serait à nouveau courir à la dépréciation
du crédit.
L'argent coûte aujourd'hui 8 p. c., et beaucoup de
travaux ne rapportent pas 8 p. c. On se limitera donc
aux travaux on cours, qu'il n'y a pas moyen d'arrêter.
Pour faire face aux dépenses courantes, nécessitées
en cette matière, il y a comme ressource un arriéré
d'environ 900 millions d'impôts.

B. -

TRÉSORERIE ET POLITIQUE D'EMPRUNT.

Il ne faut plus augmenter la dette flottante, ct,
d'autre part, l'exécution des engagements est line
obligation sacrée. Les engagements seront tenus.
La dette flottante extérieure a été remboursée ou

consolidée.
En Suisse ct en France, la Belgique a remboursé ce
qu'elle devait.
Pour la dette américaine, l'arrangement conclu
pent être supporté par le pays.
Quant à la dette anglaise, 9 millions de livres, il y a
un sérieux espoir de consolidation.
Au 30 septembre 1924, le total consolidé était de
49 p. c. Aujourd'hui, il est de 73 p. c. Les 27 p. c. qui
restent se rapportent à la dette flottante intérieure.
Pour consolider celle-ci, il serait impossible de demander actuellement à l'emprunt intérieur l'apport do
capitaux frais, car le Belge manque de confiance.
Pour lui rendre confiance, il faut se procurer, par
l'emprunt extérieur, une réserve suffisante de métal
ou papier convertible en or, grâce à laquelle la masse
aura l'assurance que le franc tiendra. Sinon, l'épargne
se détournera des fonds d'Etat.
On aboutit donc, ici aussi, à cette conclusion :
ht stabilisation du franc est indispensable pour rétablir la confiance, laquelle est nécessaire pour pouvoir
emprunter à long terme, à l'intérieur cln pays, donc
pour consolider la dette flottante.

C. -

POLITIQUE MONÉTAIRE.

Mais comment arriver à la stabilisation?
Trois facteurs préalables étaient nécessaires :
1.0 Il fallait que la question des réparations fût
résolue. Elle l'est, grâce au plan Dawes qui fonctionne
de façon, clans l'ensemble, satisfaisante;
2° Il fallait consolider la dette extérieure. C'est fait
presque entièrement;
3° Il fallait équilibrer le budget. Cet équilibre sera
atteint si le Parlement vote les nouveaux impôts.
Que reste-t-il à faire? Rétablir la convertibilité du
billet.
Le cours forcé a été nécessité par les avances que la
Banque Nationale a dû consentir à l'Etat; celui-ci
s'était, en effet, trouvé clans l'obligation de reprendre
au cours de 1 fr. 25, 1 es marks en circulation en Belgique.
Pour rétablir la convertibilité, il faut que la Banque
dispose d'une réserve liquide suffisante. Or, à l'heure
actuelle, la partie non liquide du billet est de 59 p. c.
On ne peut se procurer cette réserve que par l'emprunt. Comme il n'est pas possible de faire un emprunt
intérieur, force est de recourir à l'emprunt extérieur.
Cet emprunt serait versé à la Banque qui en créditerait l'Etat et aurait ainsi de quoi garantir suffisamment
la convertibilité de ses billets.
Que l'on n'objecte pas que le recours à l'emprunt
aboutirait à creuser un trou pour on boucher un autre.
L'exemple de l'Autriche, de la Hongrie et de l'Allemagne elle-même, sont là pour démontrer, avec l'autorité de l'expérience, que c'est ainsi qu'il faut procéder.
En Belgique, à la différence de l'Allemagne, l'emprunt extérieur n'est pas nécessaire pour réaliser
l'équilibre du budget, puisque cet équilibre sera rétabli
par l'adoption des nouveaux projets fiscaux.
Mais il est indispensable d'y avoir recours pour permettre à l'Etat de rembourser la Banqua, et pour
arriver ainsi à la suppression du cours forcé.
Une pareille entreprise est en dehors de toute
question do parti. Elle est indispensable.
Il faut faire confiance au Gouvernoment poll!' la
réaliser.
Le pays est assez fort pour vaincre, mais il n'y a

,-

NÉCROLOGIE

Me Jean LESCART S
Le Barreau de Mons pleure son ancien Bâtonnier;
la Fédération des Avocats belges a vu, avec cloulettr,
disparaître l'un de ses vice-présidents.
Me Jean Lescarts, né à Mons le 20 septembre 1851,
avocat depuis plus de cinquante ans en cotl:e ville,
dont il était le bourgmestre, y est déc6clé le 9 décembre.
Ses funérailles eurent lieu dimanche dernier, au
milieu d'une affluence considérable ~t de l'émotion
générale.
Lo 11 décembre, à l'ouverture de l'audience civile,
un hommage solennel fut rendu à sa mémoire.
M. lo Président do lo Cotirt exalta les qualités du
défunt, l'activité que, clans tous les domaines, il
dépensa, ainsi que le dévouement et le désintéressement dont il fit preuve au cours de sa longue carrière.
M. Sosset, Procureur ell! Roi, eut des mots heureux
pour marquer les liens qui llnissent Magistrature et
Barreau et pour montrer ce que fut l'avocat dont il
avait à prononcer l'éloge.
Après lui, Me Henri Roeland, Bâtonnier, s'exprima
dans les termes suivants :
« Je remercie M. le Président, M. le Procureur du Roi,

" Qu'il me soit permis, au nom du Barreau de Mons,
de présenter à sa famille et tout particulièrement à
Madame Lescarts, sa digne épouse, sa compagne si
admirablement dévouée, l'expression émue de mes
condoléances les plus sincères. »
Le Journal des Tribunaux tient à joindre ses condoléances à celles qu'a exprimées M. le Bâtonnier du
Barreau de Mons et à adresser à celui-ci l'expression
clos regrets qus lui inspire la mort de Me Jean Lescarts.
Quant à la Fédération des Avocats, qui perd en
celui-ci l'un de ses vice-présidents, elle avait chargé
Me Mossolman d'être son interprète, et de dire, à la
mortuaire ou sur la tombe du défunt, la part qt1'elle
prend dàns le deuil -qui atteint le Barreau, mais, par
respect de la volonté exprimée par le défunt, aucun
discours ne fut prononcé à l'heure de l'adieu. Manifes·tation dernière de la modestie dont Me Lescarts fit
toujours preuve au cou.rs de son existence ct qui fut
l'un des aspects do son noble caractère.

Me Jules BIHIN
Le corps des Avoués d'appel de Bruxelles vient de
faire une perte sensible en Ia personne de Me Jules
Bihin, emporté en vingt-quatre heures, le 12 décembre,
par un mal soudain.
Rien ne faisait prévoir ce décès si rapide. Le 11 décembre, Me Bihin était encore au Palais, sur la brèche
du travail quotidien auquel il donnait l'exemple de
l'assujettissement volontaire le plus assidu, le plus
ponctuel.

de la part qu'ils prennent, au nom de la Magistrature,
au deuil du Barreau.
» Le Barreau de Mons vient de perdre l'un de ses
Me Jules Bihin avait à cceur ce devoir de chaque
membres les plus distingués, les phis sympathiques et
il en éprouve une émotion profondément douloureuse. jour. Il y apportait une conscience méticuleuse et une
connaissance approfondie des détails de la procédure.
» Me Jean Lescarts, à l'ex_emple cte Me Isidore
Il avait habitué ceux qui recouraient à ses services à
Lescarts, son père, était un avocat de race et de grande
la vigilance et à l'exactitude. Sa diligence notoire le
allure. La distinction de sa personne, la dignité de sa
faisait apprécier de tous, de même que la sûreté et
vie, la fermeté de son caractère et de ses convictions
la franchise de son commerce. La corporation des
faisaient de lui une individualité particulièrement
avoués d'appel à laquelle il appartenait depuis longmarquante.
temps, fait en lui une perte sensible. Sa mémoire sera
" Le goût du travail, l'amour do sa profession, lo
gardée avec émotion par tous ceux qui l'ont connu.
dévouement au devoil', le respect clos traditions de
l'Orclre furent ses vertus cardinales.
» Personne ne pensait qu'il pût nous être si soudainement ravi.
" Il y a quelques jours encore, nous le voyions
eHRE)NIQUB JUDieUURE
pénétrer dans cette salle d'audience, de son pas lent
et mesuré, le corps raidi par l'âge et les souffrances
subies, la tête haute, le regard vif, scrutateur et plein
Fédération des Avocats belges.
de franchise, le sourire sur les lèvres, abordant la barre
Le Bureau de la Fédération des Avocats belges et
où il devait, avec ce qui lui restait de forces, défendre
le Conseil général se sont réunis récemment.
les intérêts qui lui étaient confiés.
Il a été clééidé notamment que, le 16 janvier prochain
» Il mettait à la défense de ceux-ci sà. vive intelune assemblée extraordinaire de la Fédération se
ligence, toute sa conviction, toutes ses connaissances,
tiendrait à Bruxelles.
ct sa vieille expérien.~e des hommes et des choses.
Le Conseil général a porté son attention sur le
S'il y joignait quelquefois de la passion et s'il lui
arrivait de se montrer sttScèptible et même agressif projet des taxes professionnelles nouvelles, en ce qui
concerne le Barreau.
au cours de quelque incident d'audience, aucun de
*
nous ne songeait à lui en faire grief, parce que tons
*
*
nous savions les peines et les souffrances sans égales,
Section de Droit Colonial
dont il fut abreuvé pendant lès dernières années de sa
DE
LA CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU
vie. Tous nous connaissions sa sincérité, sa grande
DE BRUXELLES.
bonté. Il rejetait bien vite les sentiments qui avaient
été exprimés au cours de l'incident et il était le premier
La Section de Droit colonial de la Conférence du
à tendre loyalement la main à son adversaire d'un
Jeune Barreau de Bruxelles a visité l'Université
moment. Il oubliait de suite, - ïl était sans rancune.
coloniale cl' Anvers. Les participants. furent reçus, à
» Aussi, jouissait-il de toute la sympathie de ses
leur arrivée, par leur collègue Me Van de Kerken,
confrères qtlÎ l'appelèrent plusieurs fois d'un vote
professeur à l'Université. Ils suivirent pas à pas les
quasi-unanime au Conseil de !'Ordre et au Bâtonnat.
différentes phases de la formation de nos fonction» Là, comme ailleurs, il remplit sa mission, avec
naires territoriaux dont le rôle est des plus importants
fermeté, autorité, droiture, bonhomie et indulgence.
en Afrique. Salles de cours spacieuses et bien disposées,
salles de dessin, de gymnastique, d'escrime, atelier de
» Au cours des années terribles de la guerre, il fut
menuiserie, tout a été prévu pour la formation comà la 'hautenr de sa tâche. Nous nous souvenons du
plète des artisans de notre administration coloniale.
traitement odieux que lui infligèrent les Allemands, lors
Par une délicate attention du Commandant Lemaire,
de leur entrée à Mons, l'enlevant de !'Hôtel de Ville
où il siégeait en permanence, pour le faire marcher, · les membres furent retenus à dîner au mess et purent
apprécier l'ordinaire des étudiants et admirer la belle
avec d'autres victimes, à la tê}e des trollpes ; il
organisation qui règne dans tous las services.
n'échappa ce jour-là à la mort que par le plus heureux
des. hasards. Il strpporta cette épreuve avec le plus beau
Mais le clou de cette journée fut la réception corcourage.
dialement intime qui fut réservée. à tous par le Com« L'an clemier, nous fêtions, en ce Palais, au sein de
mandant Lemaire. Pendant deux heures chacun resta
la grande famille j ucliciaire, son cinquantenaire pro•
sous le charme de sa parole prenante, remémorant le
fessionnel. 1874-1924. Cinqnante années de travail
dur labeur de ses expéditions scientifiques, narrant
probe, opiniâtre, joyeusement accompli. Cinquante
divers épisodes de ses explorations et ayant tm souvenir
années de sa ,1ie mises libéralement, généreusement au
pour chacun de ses adjoints. Puis il rappela les origines
service du Droit et de la chose publique.
de la fondation de l'Université, contant avec humour
la perplexité de l'architecte qui dut exécuter les plans
,, Tous nous applanclissions de grand cœur au:ic
de sa villa coloniale, passant ensuite aux méthodes de
paroles éloquentes qtü furent alors prononcées par
notre ancien bâtonnier, Me Maistriau. Tous nous · direction, d'enseignement et de formation des futurs
fonctionnaires africa.ins et montrant par des témoiétions heurenx de lui souhaiter une longue üeillesse,
gnages multiples les fruits que cet enseignement a
une retraite tranqtülle, un repos tant mérité.
déjà produit.
» I1 y à quelqnes semaines, au moment où il me
Il fallut faire violence à M. Lemaire pour intertransmettait ses pouvoirs, il m'expriD'l,ê,it le vœu qu'au
rompre cette causerie instructive et chacun emporta
cours de cette année judiciaire, rien né ~e passât au
sein clù Barreau qui pût jeter quelqu'ombrage, qni pût . en lui l'impression de la forte personnalité qn'est
l'.ancien commandant d'expéditions au Congo.
causer quelque peine.
» Quelle est donc. la valeur de nos vœux ptüsque
l'année à peine commencée nous voici plongés clans la
***
tristesse.
Conférence flamande
· » Me Lescarts, clans la lutte héroïque qn'il mena si
du
Jeune
Barreau de Bruxelles.
longtemps contre la maladie et contre la mort est
La séance de rentrée de la Conférence flamande du
aujourcl'htti vaincu. Il repose sur son lit de mort, la
Jeune Barreall de Bruxelles aura lieu le samedi,
fignre noblement sereine, comme 'sculptée, fixée défini9 janvier 1926.
tivement dans un beau marbre blanc.
*
» Me Lescarts a honoré le Barreau et le Barreau ne

* *
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Conférence du Jeune Barreau
de Charleroi.

évoqua le souvenir des réceptions brillantes qu'en
1891, 1901 rt 1911, le Barreau Carolorégien sut réserver
à b Fédération.

Le groupement d'achats du Bàrreau
de Bruxelles.

Procès do chicano dont nous tenions :\ vériflr-i- sur
place la dérisoire insigni fînrn·c ; la situation nous
apparaît, la suivante :
Sur une propriété de la fabrique d'église de Marlinnc,
la demanderesse ct le défendeur ont comme emphytéotes, affirment-ils, édifié leurs modestes demeures,
le long de la rue. - A l'arrière, des étables à porcs et
un jardinet complètent ces humbles biens ruraux. Un très étroit couloir sépare les deux maisons cl;
donne accès vers los étables it porcs et le jardinet du

Lo samedi, 12 décembre, a été tenue, au Palais de
Justice de Charleroi, la séance solennelle de rentrée
de la Conférence du Jeune Barreau.
Le discours d'usage fut prononcé par Me Emile
Chaudron, qui avait choisi pour sujet :

Vers le bonheu1'? Esquisse sociologique.
Discours surtout analytique, produit de connaissances profondes ct d'un effort laborieux ct étendu.
A grandes fresques, l'orateur dépeignit le cours de
l'évolution sociale et de la pensée philosophique des
réformateurs, en commençant par les utopistes, auxquels il rattacha Maurras ct,, du même coup, ... le
président actuel do Ia Conférence Carolorégienne,
Me O. Juste.
Aucune écolo notable ne fut oubliée dans cc déroulement, tels, pour l'époque moderne, les physiocrates,
les économistes, los psychologistes, les matérialistes
historiques, et, pour finir, les Bolchevistes do Leninegrad et d'autres lieux.
Le morceau - bien écrit et bien pensé - se termina
par une sorte de synthèse des tendances sociologiques
du moment, 'une évocation de la S. D. N. en gestation
lente mais sûre, une défense de l'économie sociale
contre le libéralisme individualiste ou libertaire ct le
communisme, une comparaison - fort bien venue
ma foi I - entre le perpétuel devenir social et le développement par régressi_ons, dans la vie de Ia nature,
un épithalame en l'honneur de la démocratie, considérée comme le courant moderne, que rien ne pourra
arrêter, la lecture, enfin, d'une page émouvante de
Jean Jaurès, consacrée au « Vrai courage » ...
Le Président de la Conférence, Me O. Juste, répondit
avec talent, en opposant ses objections Maurassiennes
aux idées exposées par l'orateur, puis ce fut le tour de
Me Paternoster, Bâtonnier en exercice, qui, bièn qu'il
en déclarât, ne manqua point de compléter le tryptique en accordant la palme à l'individualisme et à
la liberté.
Ce fut, dam l'ensemble, une belle joute oratoire,
rt un bel et réconfortant exemple de la tolérance, qui
constitue l'un des apanages aussi brillants que nécessaires de la vie au Barreau,
C'est ce qui fut dit, lo soir, au cours du banquet,
aussi confraternel que plantureux, qui réunissait dans
la salle des fête de la " Maison des Corporations ", les
membres de la Conférence do Charleroi, auxquels
s'étaient joints les délégués de la Fédération des
Avocats et des Conférences de Bruxelles (française et
flamande), de Liége, dé Namur, etc.
A l'heure des toasts Me Juste tira la moralité de la
journée et présenta la bienvenue aux délégués étrangers. Me Paternoster donna à la jeunesse d'excellents
conseils et M 0 Gheude, qui remplaçait Me H. Carton
de Wiart, président de la Fédération des Avocats
belges, empêché, salua les anciens du Barreau de
-Charleroi, notamment Ml\I 89 Noël ct Dermine, et

*
* *
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.
Sujets de plaidoiries pour le ·concours
aux prix Le Jeune et Janson.

nous prie d'annoncer que los prix ci-dessous seront
appliqués, rétroactivement, aux ordres passés depuis
le 1 cr décembre 1925.

PRIX-COURANT
des charbons en vrac, mise en ravo (par déversement
par soupirail) comprise :

ANTHRACITES pour chauffage centml (feux con-

(Suite).

Bonne qualité

L'Etat a assigné en dommages-intérêts devant le
tribunal civil, un bourgmestre qui, agissant en vertu
de son prétendu droit de police, a fait enlever une
clôture placée par l'Administration des chemins de fer,
à la limite d'un terrain dépendant de son exploitation.
Les plaideurs qui choisiraient cc sujet, peuvent
s'adresser à Me Louis André pour obtenir des précisions sur les éléments de fait qui doivent servir de
base à la discussion.

Onzième sujet.
Une compagnie d'assurances-accidents, société anonyme italienne, dénommée " Compagnie Italia,
Assurances-accidents ", possède, depuis l'année 1910,
une succursale en Belgique qui traite pour son compte
tontes opérations d'assurances entrant dans son objet
social. Elle a été constituée en 1900.
En mai 1925, la société susdite décide detransformer
sa succursale belge en societe anonyme belge indépendante. Elle participe en conséquence à la constitution
de cette société nouvelle en lui faisant apport de tout
son portefeuille belge et souscrit l'intégralité du
capital social avec le concours de ses propres administrateurs. Cette société anonyme nouvelle est
dénommée " Compagnie Italia, Assurances-accidents "·
Peu après sa constitution, la société susdite reçoit
notification d'un exploit dressé à la requête d'une
société anonyme dénommée. «Compagnie Italia, Assurances-incendie ", lui faisant défense' d'employer la
dénomination " Italia "·
La société requérante so trouve être une société
anonyme italienne, constituée en 1905, soit postériourcmcnt à la société anonyme italienne " Compagnie Italia, assurances-accidents ", fondatrice de b
société belge constituée en 1925. Elle a, elle môme,
établi, en Belgique, une succursale en 1920, soit
dix ans après l'établissement en Belgique de la succursale de la Compagnie Italia, Assurances-accidents ».
La prétention de la << Compagnie Italia, Assurancesincendie ", est-elle fondée?
La << Compagnie Italia, Assurances-accidents ", estell» recevable. à intervenir au procès qui est intenté
par la " Compagnie Italia, Assurances-incendie " à la
société belge, << Compagnie Italia, Assurances-accidents ", en suite du refus de cette dernière de déférer
à la sommation qui lui a été notifiée.

Librairie Générale de Jurisprudence,

(A suiore.)

vve

défendeur.

timis):

Dixième sujet.

Gaille terie.
Gailletins 80/120.

. fr

Premier choix

185.-

202.50

200.212 .50

Charbon trié
et lavé

Charbon
de concassage

Gailletins 70/90 .
234.214.Gailletins 50 /80 .
250.-.
230.Tête de moineaux 30/60 .
260.240.205.Braisettes 20/30 . . . .
195.Noix d'anthracite (petits boulets de Lout premier
choix).. .
. . . . . . . .fr. '123. 50

CHARBONS DEMI-GRAS, dits domestiques (pour
poëles ordinafres-cuisinières) :
Tout-venant forte composition. . . . . .fr. 168.Tout-venant GO à 70 p. c
.
163.Gaillettes 50/80 ou Têtes de moineaux 30/60 . 209.Braiscttos 20/30 . . , . . . . . . . . . . 165.Les commandes doivent être adressées à JV[e Ed. Van
Weddingen, rue de la Victoire, 177, sur formule tenue
à Ia disposition des adhérents, au vestiaire des avocats,
au Palais de Justice.

Beautés de l'éloquence judiciaire.
- Cette jument peut, de façon normale, avoir mis
sur terre un rabat-de-col quelconque.
- Le sol vierge de ma cliente est à 15 centimetres

en dessous du ni veau de la rue.

CU RIOSA
De minimis non curat pretor.
Qui donc cherchait, il y a peu, à nous attendrir sur

b grande pitié des juges de paix do campagne? Sm
les soucis considérables dont ils sont assaillis et sur
l'effort qu'ils doivent dépenser pour construire clan,
le bronze des monuments juridiques?
Notis avions tort d'élever timidement quelques
doutes à ce propos : voici le jugement que vienrde
rendre, pour départager deux honorables citoyens du
canton de L ... , le juge de l'endroit.
Qu'admirer davantage? Le soin que prend le magistrat de donner audience aux sornettes qui lui sont
soumises ou l'âpre goût de chicane, dont semblent
joliment imb}1s nos bons villageois?

Nous ne pouvous que nommer cc couloir <( du terrain
perdu "· Vers la rue, le défendeur a clôturé co couloir
par une porte, pour donner, plus do sécurité à son
jardinet ct même à celui du voisin, car une bien
naïve clôture sépare seule ces deux propriétés.
La porte, hélas, empiète de quelques centimètres
sur le fond voisin !
A l'autre extrémité du i'ouloir où commence la
elite naïve clôLt1rc, établie par le sc.ul défendeur,
celtii-ci o. di'.t faire sHr le fond voisin tm léger empiètement de 3 ou 4 cl6cimètrcs carrés, pour permettre
à ses porcs de se rendre à leu.r porcherie.
Sans cc léger empiètement, ks habillés de soie ne
pourraicuL o.ttcindrc lem logis, tant est exiguë la place
dont OH dispose ct si l'on sup1)rime la clôt\lrc, leurs
incursions inévitables ehez le voisin au moment de
leur entrée comme de leur sortie de la porcherie, donneront liel1 it clos difficultés bien autrement préjudiciables qtw celles qui résultent de - la situation présente, et qui de plus, existe depuis de nombreuses
années déjà :
Attendu donc que le conflit est d'une insignifiance
telle, qu'il n'est pas cligne d'encombrer nos prétoires,
car, de minimis non c11,1'at pretor;
Attendu, cependant, que tonte lésion d'un droit,
fût-elle des moindres, mérite réparation et _que c'est
à-cette solution seule qu'aurait pu s'arrêter un demandeur particulièrement tatillon ;
Qu'en réclamant, par exemple, 0 fr. 50 par an, pour
l'empiètement des 5 centimètres cubes, la demanderesse aurait touché le plus planttireux fermage do
tottte la Hesbaye (fü0,000 francs l'hectare) ;
Aussi bien en nous bornant à transformer ces rêves
dorés en la plus banale des réalités, nous croyons faire
œuvre de Justice)arge ct généreuse;
Par ces motifs,, Nous jug·e de paix du ('nnton do
L ... , rejetant tontes conclusions plus amplrs 01t
contrair·es ;
Condamnons le défendeur, tant qtte perrl11rnra la ,
situation présente, à payer à la ctemanderossc une
indemnité de O fr. 50 par an;
Cette indemnité est clt~e immédiatement ponr
(l'assur) je dis : l'année en cours, ct sera, pour l'avenir,,
portable par le défendeur au 1er avril de chaque année ;
Les dépens d'instance l~quidés à -Ia somme de
32 fr. 50, étant la rançon du chercheur de chicanes,
continueront à grever le p9rtefcttille de la demanderesse,_ qui en a fait l'avance.

Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BROXELLE.S

POUR PARAITRE FIN DE CE MOIS

CODES EDMOND PICARD
en concordance avec.- les '' Pandectes Belges"

LES

QUINZE CODES
PAR
MM, Charles LEUROUIN, Conseiller à la Cour de Cassation; Léon HENNEBICO, Bâtonnier

de !'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Bruxelles, rédacteur en chef des
Pandectes Belges, des Pandectes Périodiqnes et ancien rédacteur en chef du Journal des Tribunaux; Auguste JOYE, Avocat à la Cour de Bruxelles, secrétaire de la
Fédération des Avocats, de la « Libre Académie de Belgique » et des « Amis du
Palais »; Eugène VOETS, Avocat à la Cour, trésorier-adjoint de la Fédération des
Avocats; Josse BORGINON, Avocat à la Cour, rédacteur aux Pandeçtes Périodiques
et au Journal des J'ribzmaux, ancien président de la « Conférence flamande du
Jeune Barreau ,, ; Maurice CAPART, Directeur au Ministère de !'Industrie et du 'fTavail;
Rodolphe CALLEWAERT, Avocat à la Cour.

Un volume
format
petit in-4°
de

_3000 pages
RELIÉ
en
plein cuir
souple'

PRÉFACE
DE

M. le Bâtonnier Léon HENNEBICQ
Nous présentons au Public les QUINZE CODES qui suivent, outre
la Constitution belge et un Complément;
Le Code oivil, - Le Code de procédure civile, - Le Code de commerce
(y compris un Code des lois maritimes), - Le Code pénal, --Le Code d'in-

struction criminelle, - Le Code pénal militaire, - Le Code de procédure
pénale militaire, - Le Code forestier, - Le Code rural, - Le Code de la
route, - Le Codé de l'air, - Le Code des droits intellectuels, - Le Code
du Travail et de !'Industrie, - Le Code fiscal, - Le Code de la guerre et
de l'après-guerre.
Cet ouvrage, bien qu'il compte près · de 3000 pages, soit environ
1500 pages de plus que les ouvrages similaires, est d'une faible épaisseur,
d'un poids léger et d'un format aisément maniable. Il représente à ce
point de vue un véritable chef-d'œuvre d'imprimerie.
·
Il forme le prolongement et l'annexe des Pandectes Belges, en ce

PRIX:
30 francs
Envoi trànco en province contre
mandat postal ou virement au
compte chèques postaux 42375de SI fr. 50.

(Téléphone 247.12) -

gu'il contient, sous chaque artic~e, nn renvoi aux Pandectes Belges, mot
et numéro précis où l'article est commenté. Ces annotations en font nn
instrument de travail incomparable.
Enfin, il contient les décisions les plus notables de la jurisprudence
en sommaires, établis par soulignages rigoureux, et vérifiés sur le texte
mêµie des décisions rendues.
·
Signalons tout particulièrement les Codes suivants, publiés pour Ia

première fois :
LE CODE DE LA ROUTE contient toutes les lois relatives : 1° aux
Tramways; 2° aux Chemins de fer vicinaux; 3° au Roulage et à la Circulation; 4° aux Autobus.
LE CODE DE L'AIR contient les couventions internationales lois et
arrêtés 'relatifs à la navigation aérienne.
'
LE CODE DES DROITS INTELLECTUELS en Belgique et au Congo
belge comprend une première partie relative aux droits industriels, c'està-dire : 1° les Brevets d'invention; 2° les Dessins et Modèles industriels•
3° les Marques de fabl'ique et de commerce; 4° les Actes internationan~
sur la propriété industrielle. La deuxième partie fraite du Droit d'auteur.
La troisième partie·coneerne les Droits intellectuels au Congo belge.
LE CODE DU TRAVAIL ET DE L'INDUSTRIE est particulièrement
important, étant donnés les lois et arrêtés nombreux et récents.
Il comprend une première partie consacrée au Contrat de travail, livrets
d'ouvriers, paiement des salaires et règlements d'atelier; une seconde
partie vise la protection du travail, femmes et enfants, repos du dimanche,
loi des huit heures, mesures de précaution, établissements insalubres,
mines, minières et carrières; la troisième partie s'occupe des accidents du
travail et de l'assurance; la, q natrième concerne la liberté -d'association et
les unions professionnelles; et la cinquième, les Conseils de Prud'hommes.
LE CODE FISCAL, conçu sur un plan pratique et nouveau, expose
complètement une ~atière particulièrement utile et touffue.
LE CODE DE LA GUERRE ET DE L'APRÈS-GUERRE forme une
véritable Pasinomie âbrégée ou Bulletin législatif allant, - par ordre
chronologique, du 4 août 1914 au ter octobre 1925.
Enfin une Table des matières minutieuse et détaillée simplifie les
recherches.
Ces quinze Codes ou Codes Edmond Picard, dédiés au fondateur des
Pandectes Belges, forment un volnme de près de 3,000 pages, sur
papier India Bible ultra léger, ce qui a permis d'en comprimer l'épaisseur et
d'en faire un volume élégant et maniable malgré l'abondance des matières.
Relié en plein cuir souple, cet ~uvrage ne coûte que 30 francs.
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A NOS LECTEURS.
Par suite de la hausse générale des matières
premières et de la main-d'œuvre typographique,
qut a obligé tous les journaux à relever leurs
prix et tarifs, le « Journal des Tribunaux" se
voit contraint à son tour d'élever de 15 francs
Je prix de son abonnement annuel et de le porter ainsi de 60 francs à soixante-quinze francs,
à partir du ter janvier 1926.
Comme par le passé, le « Journal des Tribunaux» continuera d'assurer GRATUITEMENT
à ses abonnés le service régulier des suppléments ci-après:
" Recueil des Sommaires ",
« Le Jeune Bar-r-eau »,
Afin d'épargner les frais très onéreux d'encaissement, Messieurs les abonnés sont instamment priés de verser, avant le 30 décembre
prochain, le montant (75 fr.) de leur abonnement pour 1926, au compte chèques postaux
de Larcier, Ferdrnand (Ve), éditeur, n• 42375.

RECUEIL DES SOMMAIRES
Nos lecteurs recevront dans le prochain
-numéro la fin de la partie Jurisprudence
et le début des tables de 1925.

SOMMAIRE
UNE

ÎDÉE?

JURISPfiUDRJ'i"CE :

Civ. Brux. (2° en.), 18 nov. 1925. (Droit civil.
Divorce. Effets. Epoux contre lequel le divorce a été
prononcé. Enfant. Frais d'entretien et éducation.
Obligation d'y contribuer. Majorité de l'enfant. Cessation de l'obligation.)

Civ. Brux. (2• eh.), 15 juill. 1925. (Droit de
procédure civile. Jugement confirmé. Jugement
réformé en un seul point secondaire. Exécution.
Compétence du tribunal.)

Corr. Brux. (14° eh.), 27 oct 1925. (Droit
pénal. Automobile. Collision. Brouette non éclairée.
Responsabilité partagée.)

S. P. Beauraing, 6 nov. 1925. (Droit pénal.
Roulage. Automobile. Vitesse. Obligation de la réduire
en présence d'un obstacle. Notion. Deux vaches paissant dans le fossé. Pas d'obstacle.)
LOUAGE DE SERVICES :

Civ. Charleroi 14 juill. 1925. (Droit civil.
Louage de services. Directeur d'usine. Renvoi sans
préavis. Conseil d'insubordination aux ouvriers.
Juste motif.)

Comm. Liège, 30 oct. 1925. (Droit civil.
Louage de services. Rupture du contrat cl' emploi.
Employé gagnant 12,000 francs l'an et recevant le
logement. Motifs du renvoi. Notification dans les trois jours du renvoi. Montant de l'indemnité.
Appointement correspondant à 4,000 francs d'avantguerre. Indemnité de trois mois.)
IL FAUT UNE LOI DE CADENAS.
LES NOUVEAUX PROJETS FISCAUX.
DROITS NOUVEAUX.
NÉCROLOGIE : Me ALBERT CAPITAINE.
CHRONIQUE JUDICIAIRE. (Conférence flamande du Jeune
Barreau de Bruxelles. Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles. Délégations. Institut des Hautes Etudes
de Belgique. Cocles Edmond Picarel.
CURIOSA.
BEAUTÉS DE J)ÉLOQUENCE JUDICIAIRE.
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C'est à la cérémonie funèbre en souvenir
de notre regretté Bâtonnier, Me Henri
Bo tson, que me revint cette idée, dont
j'ai cru pouvoir errtretenir les lecteurs du
Journal des Tribunaum, il y a quelque
.quinze ans déjà.
Au milieu du recueillement qui régnait
dans le prétoire de la pe chambre de
la Cour, chacun sentait monter vers lui
l'afflux des souvenirs et revoyait l'imasre
b '
déjà imprécise, de nos grands disparus.
Avec le même cérémonial traditionnel
et simple, qui répond si bien à nos sentiments profonds et vrais, nous avons salué
leur disparition, mais qu'avons-nous conservé d'eux pour qu'ils restent présents
parmi nous? Des souvenirs fugitifs, quelquefois un buste auquel ils finissent par
ressembler, des oraisons funèbres qui
n'évoquent plus que le talent de ceux qui
les ont prononcées. La substance de leurs
cerveaux, les fruits de leurs études, de
leur expérience et du labeur qui a consumé
leur vie, tout cela se trouve dans leurs
archives où leur personnalité survit dans
la poussière et dans l'oubli.
Les médecins publient dans leurs revues
les observations que leur suggèrent les cas
intéressants qu'ils rencontrent. Les ingénieurs, les architectes, les artistes, les professeurs laissent de leurs pensées des réalisations ou, tout au moins, des traces
durables. Comme des sculpteurs qui tailleraient leurs conceptions dans de la neize
b '
les avocats laissent s'anéantir leurs travaux.
Certes, à notre époque, où les événemen cs semblent avoir pris le galop, les
œuvres humaines, toujours éphémères,
perdent plus vite encore leur actualité.
• Mais l'avocat laisse souvent des écrits
dont l'intérêt ne peut faiblir avec le temps,
parce qu'envisagées, à certains points de
vue, leurs consultations et leurs notes
d'audience, par exemple, sont de véritables documents.
Le droit d'une époque est l'image de sa
structure soèiale. Sans doute, la jurisprudence peut prétendre en être le reflet, mais
elle est l'esclave de la loi présente, œuvre
collective, elle doit viser à l'unité, elle se
cherche, elle est un aboutissement lent et
quelquefois désuet avant même sa complète formation. Par contre, les notes
d'audience et les consultations des avocats ·
sont individuelles, elles sont plus libres,
on y voit des critiques envers le présent et
des marques d'espoir en l'avenir, elles
forment un, graphique constamment tenu

à jour du mouvement des idées, des intérêts et des aspirations. Ellès suffiraient à
reconstituer l'histoire d'une civilisation.
On, méconnaît et on diminue le rôle de
l'avocat quand on ne voit en lui que le
déf enscur de son client. En réalité, en
concourant à résoudre un conflit entre des
intérêts privés, l'avocat concourt avec le
tribunal à créer le droit. Ses travaux sous
ce rapport apparaissent comme préparatoires à la jurisprudence.
Mais, sans même aller jusqu'à leur donner une portée aussi générale, les écrits de
n,os anciens pourraient constituer pour
nous un enseignement profitable,
Certes, il serait intéressant de connaître
leur opinion sur une question que nous
avons à résoudre. Leur assistance nous
serait d'un grand secours au milieu du
désordre que les événeme.its actuels ont
jeté dans le domaine juridique, mais il
serait surtout et avant tout utile de conserver à titre d'exemple leur méthode
rigoureuse, la discipline de leur pensée et
la précision de leur style.
Alors que 'le pouvoir législatif n'a plus
le temps de se relire, et que les tribunaux
débordés et désorientés négligent souvent
l'aspect juridique des procès, les avocats
aussi courent au plus pressé; ils préfèrent
les Pandectes aux ouvrages de doctrine et
cherchent les solutions_ toutes préparées.
Mais on ne peut faire de médecine sans
connaître l'anatomie et on ne peut interpréter une loi sans déterminer ses rapports
avec les principes généraux du droit. C'est,
pénétrés de ce truisme, que nos prédécesseurs ont su éviter que leurs conseils ne se
réduisent à des remèdes dont le mode
d'emploi pourrait utilement se ,lil'e à la
quatrième page des journaux. Quant. à
leur style, il attesterait que jadis on
prenait le temps d'être concis et de chercher à embellir l'exercice de sa profession
. par le souci de la forme.
Ce serait évidemment une erreur de
croire que les écrits de nos prédécesseurs
se révèleraient à nous comme des œuvres
parfaites, qu'il nous appartiendrait d'imiter. Laissons aux autres l'admiration
exclusive et sans réserve du "passé. Elle
est l'effet de l'incompréhension, 'au pessimisme ou du mépris intéressé envers le
présent. Le monde intellectuel contemporain, quoiqu'en disent les-laudatores temporis acti, est digne aussi d'admiration. Appelé
à résoudre d'urgence les problèmes d'intérêts immédiats qui assiègent - le monde
occidental, il a répondu avec empressement. Son intervention a toujours -élevé
le débat et souvent amené la solution.
Seulement, dans son ardeur à justifier la

confiance que l'on a placée en lui, il a été
quelquefois jusqu'à se laisser distraire de
ses habitudes, il s'est éloigné des laboratoires et il risquerait aujourd'hui de se
fixer sur un terrain aux horizons restreints,
s'il ne gardait pas toujours vivace le souvenir des époques où l'on faisait de la
science pure.
On peut se demander ce que deviendraient la peinture, la littérature, la
sculpture, la musique, qui s'ébrouent
aujourd'hui avec U:ne liberté délibérément
provocante, sï.- la conservation des grands
modèles ne les retenait pas un peu dans
leurs extravagances et ne laissait .pas
espérer un retour à récipiscence,
On peut se demander jusqu'où descendrait la morale, qui fléchit de jour en jour,
si l'indulgence qu'inspirent à notre société
évoluée les faiblesses congénitales des
humains, n'était, dans une certaine
mesure, neutralisée par la survivance des
principes absolus dont l'ombre suffit,
malgré tout, à faire honte à ceux qui s'en
écartent.
D'ailleurs, il est toujours utile d'étudier
les temps révolus, quellesxque soient les
circonstances, car aucune conception, fûtelle même raisonnable, ne peut se développer si elle n'est pas soudée à celles du
passé et celui-ci est aussi instructif par ses
erreurs que par ses vérités. C'est pour ces
raisons et beaucoup d'autres encore, qu'il
serait désirable que nous aussi nous conservions, comme documents et quelquefois
comme modèles, un certain nombre de
consultations et de notes d'audience de
nos grands maîtres du passé.
Un groupe de jeunes confrères se chargerait de les rechercher, de les faire dactylographier et de les déposer, reliées et
répertoriées, à la Bibliothèque du Barreau.
Ce recueil, qui deviendrait les fastes de
notre Ordre, pourrait être tenu au courant
en y ajoutant, après leur décès, les travaux
les plus remarquables de ceux qui illustrèrent notre profession. Ce serait un honneur posthume que nous leur rendrions
et, mieux que dans une galerie de portraits,
hos descendants et nous-mêmes y retrouverions leur pensée.
Ce projet a été discuté jadis par la
Fédération des Avocats, à Mons, au cours
d'une de ses assises plénières. On -n'y fit
qu'une objection : le secret professionnel.
Mais l'assemblée ne s'y arrêta pas. Une
note de plaidoirie n'est pas confidentielle,
une consultation, sans nom et sans date,
ne peut compromettre personne et le
projet fut adopté, grâce, surtout, aux
efforts de Me Hennebicq.
_ Alors, je m'adresse à lui avec confiance.

Une Idée?
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Il a la rare fortune d'avoir reçu de ses
confrères les moyens d'agir avant que
l'âge n'ait pu entamer ses robustes enthousiasmes ct ce serait une tâche qui rentrerait dans le plan de ses légitimes ambitions
que de consolider le fil de nos traditions,
ct d'hon,orcr les anciens en les faisant
revivre par leurs œuvres,
.

FR.

MAYER.

JURISPRUDENCE
Civ. Brux. (2e ch.), 18 nov. 1925.
Plaid.

Prés. : M, JULES SIMON.
: MMes A, JOYE c. ADRIAN.
(Raymann c. Dinah Haymann.)

DROIT CIVIL. - Divorce. - EFFETS. - EPOUX
CONTI\E LEQUEL LE DIVORCE A ltTÉ PJ\ONONCJt ENFAN'r. - FI\AIS D'ENTHE'l'IEN ET D'ÉDUCATION.OBLIGATION D'Y CONTRIBUER. - MAJORI'fÉ DE
L'ENFANT. - CESSATION DE L'OBLIGATION.

L'obligation de contribuer dans les frais d'entretien et
d'éducation de l'enfant après div1Jrce pr encl fin par
le fait et dès la date de la majorité de cet enfant.
Le devoir spécial, imposé aux père et mère, par l'article 203 du Code civil, devoir qui ne se confond pas
avec l'obligation alimentaù-e, cesse au moment où
l'enfant se trouve en état de subvenir personnellement
à ses besoins, nii plus tard au moment de sa majorité.
Attendu que l'action tend à faire dire pour droit,
que l'obligation de contribuer à. concurrence de la
somme de '125 francs par mois, clans les frais d'entretien ct d'éducation de la défenderesse, misc à charge
du demandeur, par jugement de ce tribunat' en· date
du 27 juillet 1915, confirmé par arrêt do la troisième
chambre de la Cout' d'appel de Bruxelles, en date du
29 mar: 1916, a pris ûn, par lo Iait. rt depuis la date
dl' la majorité de la défenderesse ;
Attendu que l'article 303 du Corle civil dont il a éLé
Iait application par les décisions clc justice susindiquéos,
sr borne à régler la manière dont, après divorce prononr les anciens· époux -scront tenus de s'ac quittcr
de l'obligation de nourrir, entretenir et élever lours
enfants, qu'ils avaient contractée ensemble par le seul
fait du mariage ;
Attendu que le devoir spécial, imposé aux père et
mère, par l'article 203 du Code civil, devoir qui ne se
_ confond pas avec l'obligation alimentaire, qui résulte
des articles 205, § 1er et 207 du Code ci vil, cesse au
moment où l'enfant se trouve· en état de subvenir
personnellement à ses besoins, au plus tard au moment
de sa majorité (PLANIOL, t. 1er, n° 1682; - BAUDRYLACANTINERIE ct HoUQUES-FOURCADE, Des Personnes,'
t. III, n° 2013);
Attendu qu'après sa majorité, l'enfant n'a droit à
des aliments
s'il' est dans le besoin ;
Attendu que la défenderesse n'établit pas qu'elle
se trouve actuellement dans les conditions requises
par l'article 205, § 1er du Code civil;
Que, dès lors, la circonstance que le demandeur
dispose de revenus importants est dénuée de per·
tinence;
é ,

crue

Par ces motifs, le Tribunal, dit pour droit, que
l'obligation de contribuer à concurrence de la somme
de 125 francs par mois,' dans les frais d'entretien et
d'éducation de la défenderesse, mise à charge du
demandeur, par jugement de Ia cinquième chambre de
ce tribunal, en date du 27 juillet 1915, confirmé par
arrêt de la troisième chambre de la Cour d'appel de
Bruxelles, en date du 29 mars 1916, a pris fin, par le
fait et depuis la elate de la majorité de celle-ci, soit
depuis le 17 décembre 1923 ;
En conséquence, dit pour droit, que cle12,0is cette
date le demandeur, est déchargé de l'obligation mise
à sa charge par les prédits jugement et arrêt ;
Fait défense à la défenderesse cl' en poursuivre par
suite l'exécution;
Condamne la défenderesse aux dépens.

Observations. - Cons., outre les autorités citées
par le jugement, Huc, Code civîl, C II, n°• 196 et 197;.
LAURENT, t, III, n° 46.

20 mars 1916, produits en expéditions dûment onregistrées, la défenderesse, à ce moment mineure, ct
agissant par sa mère, dame Virginie Daams, épouse
divorcée en première noces du demandeur, a obtenu
à charge de celui-ci une pension alimentaire de
125 francs par mois, par application de l'article 303 du
Code civil;
Attendu qus la présento action tenu à faire dire pour
droit que l'obligation prérappolée mise à charge dn
demandeur a pris fin par le fait et depuis la majorité
clê la défenderesse, soit depuis le t 7 décembre 1923, et
qu'en conséquence le demandeur est, depuis cette date,
déchargé de l'obligation d'exécuter les prédits jugement ct arrêt;
Attendu que la défenderesse excipe de I'incompétenco du tribunal, et prétend que la condamnation à la
pension alimentaire ayant été prononcée par un arrêt
de Ia Cour, cc serait la Cour seule qui aurait compétence
pour l'aire cesser les effets de sa décision;
Attendu qu'aux termes de l'article !1,72 du Code de
procédure civile, l'exécution d'un jugement confirmé
appartient au tribunal dont est appel;
Attendu qu'il y a lieu de considérer comme jugement confirmé celui qui est conflrmé dans toutes ses
dispositions, sauf en un point très secondaire qui ne
touche pas au litige actuel;
Attendu que l'arrêt du 20 mars 1916, a mis à néant
le jugement dont appel', en tant seulement que cc
jugement avait condamné l'appelant actuellement
demandeur, à tous les dépens cle l'instance;
Que pour le surplus, notamment en ce qui concerne
la pension alimentaire, cet arrêt se bornait à confirmer le jugement du 27 juillet 1915;
Attendu que le présent litige constitue, en réalité,
un incident relatif à l'exécution de ce dernier jugement;
Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent
que le tribunal saisi est compétent ;

far ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, se déclare compétent; ordonne aux parties de
conclure au fond; fixe pour ce faire l'audience du
10 novembre 1925;
Condamne la défenderesse aux dépens.d« I'inrident.
Observations. - Cons. Brux.,
Pas., II, p. 70.
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ch., 8 mars 1925,

Corr. Brux. (14e eh.), 27 oct. 1925.
Prés. : M. DEJAEI\; - Min. publ. : M. GEVERS. Plaid, : MMes HEMELEERS-LEGRAND, c. MAURICE
DEMEUR et MAURICE JANSSENS,
(Ministère pubic et Carlier c. L. Hommel.)
DROIT PÉNAL - Automobile. - COLLISION.
BROUETTE NON ÉCLAIRÉE. - RESPONSABILITÉ PARTAGÉE.

A manqué de prévoyance la personne qui circule le soir
avec iine brouette non ëclairëe, sui· une chaussée accessible aux oëhicule«.
Cette imprudence du conducteur de la brouette atténue
la responsabilité de l'automobiliste qui a cause
l'accident.
Attendu que les préventions établies à charge du
prévenu sont établies;
... Et, statuant sur les conclusions de la partie civile;
Attendu que l'accident à pour cause l'imprudence de
la viciime, tout aussi bien que de celle du prévenu,
conducteur de l'automobile;
Attendu, en effet, que la v1ct11ne a manqué de
prévoyance en circulant, le soir, avec- une brouette
non éclairée sur la partie de la chaussée d'Alsemberg,
à Forest, accessible aux véhieules;
Attendu, sans doµtc, que l'a_rrêté royal du 26 août
1925, invoqué par le prévenu, n'était pas rn vigueur
à la date du fait litigieux, ct que le précédent règlement sur la police du roulage n'ordonnait pas l'éclairage des brouettes conduites le soir sur la voie carrossable;
Mais, attendu qu'en empruntant celle-ci dans les
circonstances prérappelées, la victime n'en a pas
moins commis tme faute qui atténue la responsabilité
du prévenu;
Attendu qtte les conséquences de l'accident sont
imputables pour trois cinquièmes au prévenu et pour
deux cinquièmes .à la victime ; ...

Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes autres
conclusions, dit pour droit que lè prévenu est responsable pour trois cinquièmes de l'accident ;
(Le reste sans intérêt,) ·

Civ. Brux. (2e eh.), 15juill. 1925.
Prés, : M. BAIL. - Plaid. : MMes A JOYE et ADRIAN.

S. P. Beauraing, 6 nov. 1925.

(Raymann c. Dinah Raymann.)
DROIT DE PROCÉDURE CIVILE.-Jugement
confirmé.-JUGEMENT RÉFORMÉ EN UN SEUL POINT
SECONDAIRE, - EXÉCUTION. - COMPÉTENCE DU
TRIBUNAL,

Il y a lieu de considerer comme jugement confirmé celui
qui est confirmé clans toutes ses dispositions, sauf
en un point 'très secondaire qui ne touche pas au
litige actuel. Il en est ainsi spécialement de l'arrêt
qui a mis à néant le jugement dont appel, en tant
seulement que ce jugement avait condamné une partie
à tous les dépens de l'instance,
Attendu que par jugement de la cinquième chambre
du tribunal de première instance, de ce siège, en date du
27 juillet 1915, confirmé par un arrêt de la troisième
chambre de la Cour d'appel de Bruxelles, en date du
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Prés, : M. PAUL SERVAIS.
Plaid.

MMes A. VERMER et A. JOYE (du Barreau
de Bruxelles.)
(Ministère public et Detal c, Nicaise.)

DROIT PÉNAL. - Roulag~. - AUTOMOBILE. VITESSE. - OBLIGATION DE LA RÉDUIRE EN PRÉSENCE D'UN OBSTACLE, - NOTION. - DEUX VACHES
PAISSANT DANS LE FOSSÉ, - PAS D'OBSTACLE.

Deux bêtes pâturant clans le fossé de la route, ne constituent pas l'obstacle envisagé par le règlement sur ta
police du roulage.
L'obstacle envisagé ne peut êt1'e que celui qui, même sis
en dehors de la voie publique, a, par le fait même de
son existence ·iine répercussion nécessaire et forcée
sui· la partie de celle"ci réservée à la circulation.
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Attendu qu'il est acquis aux débats ct d'ailleurs
Attendu qu'il résulte clos constatations faites par
non contesté par les parties qu'aux termes de la elite
la gendarmerie confirmées par les dires des parties
convention verbale le demandeur Van Lul avait été
à l'audience, qu'aux jour ct lieu indiqués par l'avertissement, l'auto ùu prévenu se dirigeait de Wanlin , engagé en qt1alité de directeur par la Société Fabriques
Belges d'Alltnnettes, pottr son usine de Godarville,
vers Focant, en tenant la droite, réglementairement ;
poui' une durée de deux ans ct demi, ayant pris cotirs
que son conducteur a aperçu une vache et un vea11
le 1er juillet 1920 ct expirant le {er janvier 1923, cc
que la propriétaire faisait paître dans le fossé de droite
délai devant être prolongé à son expiration pour une
de cette route, partie de la grande voirie; qu'aucun
durée à convenir sattf préavis de congé de part ct
des animaux ne manifestant de signes de frayeur, le
d'autre, six mois avant son arrivée à terme ;
condt1ctcur a réduit sa vitesse à lkO kilomètres à l'heure
Qu'il avait été convenu, en outre, qu'en cas <le
environ; qu'au moment où, longeant les deux bêtes,
faute lourde de la part du demandeur, le dit contrat
l'aùtomobile allait les dépasser, le veau est sorti
pourrait être dénoncé immédiatement sans indemnité ;
subitement du fossé ct s'est mis en travers de la voie
Atténdu que pour justifier son renvoi sans préavis,
de l'automobile qui, malgré le bloquage des freins,
la société défenderesse a articulé un certain nombre
l'a atteint ct lui a causé des blessures qtti ont forcé
de faits que le tribtmal d'abord, la Cour en~uitc, avec
à l'abattage ;
_
certaines modifications introduites par elle, l'a admise
Qu'il échet de vérifier si une contravention a été
à rapporter la preuve, preuve contraire réservée atl
commise an règlement du 1er novembre 192!~, alors en
demandeur ainsi qu'une série de faits en termes de
vigueur, ou à l'article 559, 2° dn Code pénal;
preuve contraire ;
Qu'à cet égard le prévenu avait l'obligation, aux
Attendu qu'il résulte notamment des témoignages
termes de l'article 3 in fine de régler sa vitesse de
roc110illis, aux enquêtes directes, sans que ceux-ci
façon à conserver devant lui un espace libre sumsant
aient été énervés par les déclarations des tcmoins de
ponr lui permettre d'arrêter le vébiculc en présence
l'enquête contraire, que le fait trois, à savoir : " que
d'un obstacle ;
postérieurement la société <;l.éfenderesse avait appris
Qu'il y a lieu d'apprécier si deux bêtes pâturant
que lors de l'établissement de l'accord en vu,è de la
dans le fossé de la route constituent l'obstacle envisflgé
reprise du travail, le demandeur Van Lul avait, en
par le règlement;
Que l'obstacle envisagé ne peut être que celui qui,, présence de différents témoins, conseillé attx chômeurs,
de feindre d'accepter la réduction de salaire à partir
même sis en dehors de la voie publiqur, a, par le fait
du ter octobre 192!1,;
même de son existence, une répercussion nécessaire
Attendu que cette promesse ne leur imposant aucune
et forcée sur la partie de celle-ci réservée à la circudiminution de salaire pour les mois d'août et de seplation, comme il résulte de l'énumération del' article 11 ;
tembre sauf à refuser sous la sanction de la grève, la
Qn'à cet égard, deux bêtes à cornes, paissant paisiréduction de salaire à la elate du 1er octobre 1921
blement en dehors de la partie réservée à la circulation,
a été justifiée ;
ne constituent pas cet obstacle, que, normalement,
Que ce fait à lui seul, émanant d'un directeur
ces animaux seraient restés en dehors de la partie de
d'usine, constitue de sa part un manquement contra~la voie publique réservée à la circulation et, qu'au
tuel des plus grave ct la violation des obligations
surplus, anx trrmes des articles ·l er, 4 ct 48 du règleessentielles du chef d'industrie, autorisant clans les
ment, ht personne qui avait la garde des bêtes avait
circonstances de la cause la mesure édictée contre lui,
l'oblig·ation légale de les surveiller, et qu'en laissant
à savoir son renvoi avant expiration du terme convenu;
le veau traverser brusquement la voie publique, alors
qn'il pouvait être retenu par le collier dont il étrtit
Par ces motifs, le Tribnnal jug,,ant consnlaiœmcnt,
m1tni, ellr n'a point rempli cette obligation;
écartant toutes conclusions autres O\t contraires, dit
Qnc cette obligation était d'autant plus impérieuse
n'y avoir lieu de rencontrer les reproches formulés
pour elle, qu'en menant paître clans les fossés, partie
an cours des enquêt,s lesquels n'ont pas été mainteintégrante de la voie publique, elle n'usait pas d'un
nus en prosécution de cause; et.,_statuanL au fowl, dit
droit ma.is d'une pure tolérance, et qne l'exercice de
la demande non fondée, on déboute lr drmamlr11r avec
cette tolérancé ne pouvait nuire à l'usage principal ct
sa condamnation aux dépens.
normal de la voirie : la circulation;
Attendu qu'il s'ensuit que ni la contravention aux
lois des 1er août 1899, 1er août 1924 coordonnées, ni
Comm. Liège) 30 oct. 1925.
la contravention à l'article 559, 2° du Code pénal ne
sont établies ;
Plaid. : MMes WÉGIMONT c. DESSART.
Que la constitution de partie civile n!est pas fondée ;
(Emile Rcynders c. Soc. an. des :É;tahlissements
Par ces motifs, vtt l'article 159 du Code d'instruction
Emile Reynders.)
criminelle, annulant la citation et tout ce qui s'en est
suivi, renvoie le prévenu des fins des poursuites sans
DROIT CIVIL.- Louage de services.- RUP'fURE
DU CONTRAT D'EMPLOI., - EMPLOYÉ - GAGNANT
dépens;
Déboute la partie civile de son action;
12,000 FRANCS L'AN ET, RECEVANT LE LOGEMENT,
Et vu l'article 162 du Code d'instruction criminelle,
- MOTIFS DU RENVOI. - NOTIFICATION DANS LES
la condamne aux dépens, taxés à ce jour à ... , même
TROIS JOURS DU RENVOI. - MONTANT DE L'INenvers lll, partie publique.
DEMNITÉ, - APPOINTEMEN'l' CORRESPONDANT A
!1,000 FRANCS D'AVANT-GUERRE. - INDEMNITÉ DE
TROIS MOIS,

LOUAGE DE SERVICES
Civ. Charleroi, 14 juill. 1925.
Plaid, : MMes SARLET c. GEORGES ANDllÉ,
(Van Lul c, Fabriques Belges d'Allumettes.)
DROIT CIVIL. - Louage de services.
DUŒCTEUR D'USINE. - RENVOI SANS PRÉAVIS.
CONSEIL D'IN&UBORDINATION AUX 'OUVRIERS.
. JUSTE MOTIF,

Constitue de la part d'un directeur d'iis'ine un manquemen contractuel des plus grave et la violation des
obligations essentielles du chef d'industrie, le faitde conseiller à des chômeurs de feindre d'accepter
iine réduction de salaire, quitte à se mettre en grève
ensuite.
Vu le jugement interlocutoire de ce siège eniclate du
27 décembre 1922 ;
·
- Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, rendu le
14 juin 1923;
Vu les procès-verbaux tànt cl' enquêtes directes,
des !1 et 12 octobre et 12 novembre 1923, que d'enquêtes
contraires en elate des 18 août, 12 octobre et 18 décembre 1923, le tout produit en extraits réguliers,
dûment enregistrés ;

Sur les reproches :
Attendu que les reproches formulés au cours des
enquêtes auxquelles il a été procédé ne sont plus
actuellement maintenus; qu'il n'échet en conséquence
plus de les reµcontrer ;

Au fond:
Attendu que l'action telle qu'elle est intentée tend à
la résiliation de la convention. verbale intervenue
entre parties le 22 septembre 1920, aux torts de la
société défenderesse, avec la condamnation au payement de 135,000 francs à titre de dommages-intérêts,
à l'autoriser en outre à faire publier aux frais cle la
dite société le jugement à intervenir dans trois
journaux belges au choix du demandeur, frais récupérables sur simples états quittanc~s des débiteurs, à concurrence de la somme fixée par le tribunal ct à sa
condamnation enfin avec intérêts judiciaires ct aux
dépens, le tout avec exécution provisoire ; .

Ait prescrit de l'article 14 de la loi du 7 août 1922 sur le
contrat cl' emploi, peiivent seuls être invoqnés pou1'
justifier le congé sans pré(lvis, les motifs notifiés par
lettre recommandée expédiée dans les tr?is jou1'S du
congé.
Cette disposition de l'article 14 'peut: être étendue par
analogie aux employés gagnant plus de 12,000 francs
l'an.
Un appointement fixe de 12,000 francs l'an auquel
s'ajoute le bénéfice du logement correspond à une
rémunération d'avant-guerre de 4,000 francs environ .
Dans çe cas, l'agent congédié sui· l'heure a droit à une
indemnité égale à trois mois d'appointements.
Attendu que. l'action tend à faire condamner la
défenderesse au payement d'une somillfJ de lt5,000 fr.
à titre de dommages-intérêts du ~hcf de rupture
intempestive du contrat 'd'emploi de directeur tech-.
nique de la société défenderesse ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que,
le 20 avril 1925, le conseil d'administration de la
société défenderesse notifiait au demandeur qu'il avait
décidé de supprimer les fonctio_ns de directeur-technique ; qu'en conséquence, il le rayait de la -liste du
personnel, lui interdisait tous rapports avec ce personnel, l'entrée des bureaux, magasins et ~teliers et
lùi enjoignait d'évacuer l'immeuble de la ·société qu'il
occupait en qualité de directeur;
Attendu que ce renvoi_ brusqne ne fut suivi d'aucune
articulation de faits justifiant un renvoi sans préavis
ni indemnité ; qu'au prescrit de l'article 14 de la loi du
7 août 1922, sttr le contrat d'emploi, peuvent seuls
ê-tre invoqués pour justifier le congé sans préavis,_]es
motifs notifiés par lettre recommandée expédiée dans
les trois jours du congé ;
Attendu que si la elite loi n'est pas applicable en
l'espèce, à raison de ce que l'intéressé gagnait plus de
12,000 francs l'an, cette disposition de l'article 14 peut
cependant être étendue par analogie puisque telle
est la volonté du législateur légiférant clans des cas
analogues;
Attendu, dans ces conditions, qu'il ne peut être fait
droit à la demande d'enquête de la défenderesse
tendant à établir toute une série de reproches eonstituant un état de choses ancien et que, par conséquent,
la défenderesse pouvait articul~r clans le délai de
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trois jours du renvoi au lieu de signifler congé par
suppression d'emploi ;
Attendu, on conséquence, qu,• Ir demandeur a droit
11 une indemnité dP congé;
Attendu qu'il <•sl constant qu'il gagnait au service
d(• la d1\fe1l<IPI'l'SSI' un appoiutement Ilxo dt> 12,000 fr.
l'an auquel s'ajoutait encore lP lJén,:fic,• du logcment ;
e[llP I'ensernblo dp re s avantages correspond à une
rérnunèratinn d';ivant-gHc•lTP dr
francs environ;

,~,ooo

Attendu qu'une jurisprudoruc coustunte reconnaissait alors ;\ l'agent congédié sur l'heure It- droit à line
indemnité (•gale it trois mois d'appoin teinents ;
-Auondu

([HP

le demandeur n'établit pas l'existence

du préjudir e spécial auquel il fait »llusion e n ro nelusions ; c1He1 d'autro part, il u'étublit pas ({UP, depuis
IP 20 avril, il a dû pourvoir d,• ses propres deniers à sun
Iogomont t-L autres accossoires qu'il rot irnit dl' sa
profcssion ;
Par res motiî«, IP Tribunal, reje tant toutes c onrlusiens runtrairr-s e·I sans avoir e\:ard it l'offre de preuve
dP la 1léfc•ncl1•rPSSI', déclare lo demandeur fondé ou son
action it comurn-nec d1• la somme dl' :3,000 francs; condamne ht défC'ndp1•pssP à lui payer t'l'tlo somme avec
los intérêts l{,gaux ct les dépnns.

LES VACANCES DE PLACES JUDICIAIBES

li faut une loi de cadenas!
Pour aider à résoudre les difficultés budgétaires,
)1. Tsc hoflen a donc déposé un projet de loi comportant
suppression cl'cnviron 225 sièges de magistrat inutiles,
ct comportant ou amorçant la suppression d'cnv iron
170 _place de greffier, tout aussi inutiles ... Non pas
la . upprossion immédiate, mais au fur rt à me ure
cpw les titulaires dr ers situations, destinées à être
abolies, C"eSSC'l'OJlt <l'cxn·cer [purs fonctions.
Résultat rspéré, pour le jour oü la réformr sera
eomplètemPnt réalisée : une économir de 7 millions

cfr {rn,irs.
I),, ("C'S 1nc'•missPs, paraît re\sullpr, poHr tout lwmmo
dP hon ,1-ns l'l de ,ou loir, qtu• lol'scp1r dt'viP11l vacante
l'llllf' dl' l"l'S an:; plact•S q11i coûtPlll it l'Etat sans lui
rapporter, il n'y a pas à po111voit· à rctte , a<"anc-e,
rnêmt> dans les qHclques moi qui courront (•1wor1•
avant le vote dt> la réforme.
Et rependant, c'est le contraire qui se fait.
Il y a quelques semaines, la justice de paix de
Fontaine-l'E,·êquc et celle de Fosses étaient vacantes:
l'article ter de la loi (actuelle) d'organisationjudiciairr,
permet au Roi de confier au juge de paix d'un canton
contigu, la mi sion de rendre la justice dans \m canton
privé de son juge. On pom-ait donc demander au juge
de paix de Marchienne d'aller temporairement siéger
à Fontaine, et à celui de Gembloux de se transporter
périodiquement à Fosses, pour y tenir audience, ct
remplir les autres devoirs de l'office Yacant.
Pareille mesure aurait été d'autant plus justifiée
que le projet Tschoffen prévoit la réunion des cantons
de i\Jarchienne et de Fontaine, ct celle des cantons de
Fosse ct de GembloLtx : à charge pour le juge du
canton agrandi, de se transporter a:u moins deux fois
la semaine, pour y rendre la justice, au chef-lieu du
canton supprimé. Deminder au juge de Marrhienne
de gérer provisoirement la justice de paix de Fontaine ;
demander au juge de Gembloux de gérer provisoirement la justice de paix de Fosses, c'eût été une expérience, permettant de vérifier la valeur du système
projeté. On laissa échapper l'occasion de faire cette
rxpérience ; quelques jour.s avant le dépôt du projet,
un juge de paix était nommé à Fontaine; quelques
jours après re dépôt, il en é1 ait nommé un à Fosse !. ..
Et pendant des années, ct tant que durera cc dualisme
d
ièges, fàdwuscmcnt prolongé par cc. arrêtés de
nomination, l'État dépensera en pure perte, dans
chacune de ces deux justices de paix, ainsi pourvue
iii extremis d'un noll\·eau titulaire, 15,000 francs au

moins pour entretenir un magistrat inutile! ...
En pure perte? Pas pour tout le monde, il est vrai :
pas pour les nouveaux juges ...
L'nuteur de ces lignes connaît l'un des deux promus.
Il a de la race : il est aussi bon magistr'at que son père
est excellent fonctionnaire. Il a autant de mérite à la
ville qu'il en eut dans les camps : grand blessé de
guerre, il fut référendaire-adjoint, estimé de tous, près
d'un tribunal de commerce important. Si donc une
dérogation au principe de la compression des dépenses
est quelque peu excusable, c'est celle qui se fait en sa
faveur. Et pourtant, â.e cette estime, que tous lui
doivent et que l'on s'honore de lui témoigner, on
voudrait s'autoTiser ici pour lui dire : « Lorsque vous
donniez sur1 le champ de bataille? votre sang et presque
votre vie, c'était pour maintenir notre Belgique debout,
ce n'était pas pour vous faire un titre aux fins d'enrayer, à concurrence de t'ant par an et pendant x années
le relèvement financier qui est, ac tucllcment, tout
aussi nécessaire au pays, que l'était naguère son
redressement militaire. »
*

*

*

Et vo1c1 que q<1atre sièges d'appel sont vacants.
Va-t-on y pourvoir aussi?
Il semble que l'on s'y prépare, bien que, dans l'éco110mie du projet, les conseillers que l'on nommerait
maintenant ne deviendraient « utiles » que clans cinq
ou six ans, et que, dans l'int:ervalle, on leur payerait
un traitement brut, qui ne serait pas inférieur à
quarante mille francs l'an I. ..

Alt I sans doute, la suspension actuelle de toute
nomination, enrayerait l'avancement que pouvaient
espérer les magistrats à la veille d'arriver à la Cour.
Grosse' lésion d'intérêts qui ll'lll' serait infligée. Mais
toute réforme cs~ faite de lésion d',intérêts ...
Et, en tout ms, pas de lésion de di·oit... Bien au
contrafre: cet enrayement momentané, c'l'st un sacrifice que la Nation a uu droit qHasi-contraclucl de
rrclanwr au magistrat momPntanémcnt retardé dans
sa rarrièr .

*

*

*

La Commission judiciaire' de la péréquation tlcs
traiLt•mcnts, dans son beau rapport, indiqur, à deux
reprises,· que la réduction dt1 personnel doit accompagmr l'augmentation tic la rémimération. Cette
rémtméraLion rst a11jolml'htti acquise; elle n'est pas
inférieure à ce qur IPs plus optimistes espéraient;
aux magistrats maintenant dP · payer la contrrvalct1r
clP Cl' qui kur a ét6 an·ordé.
Il s<•rait üonc rationnel q1u•, jusqH'au moment dc>
la réorgani ation déftnitive de nos juridiction , il ne
fût plus fait dr nomination judiciair,,.
Peut-one pén•r du GouvernP111e1lt qu'il ira jusqll'aux
dernières conséqllcnces logiqHPS <le son système?
Hélas! non.
Voyez l\I. Tscho[en : après l'acte de grand courage
qu'a été sa proposition, il n'a pas su se défendre
contre les impulsions d'lln nat.urel foncièrement bien·
veillant ... Ceux qlli croient connaître M. Poullet, vous
diront que l'on peut aussi avoir autant de confiance ...
dans sa bienveillance.
Comment donc, se connaissant ainsi qu'ils doivent
se connaître, nos ministres ne font-ils pas voter
d'urgence, une loi le Hr enlcv ant provisoirement le
droit de faire de ces nominations, qui sont autant de
heurts au pénible équilibre de notre régime financier?
Pourquoi, sarhant leur bonté, sachant lclll' faiblesse,
ne lient-ils pas, par uur bonnr loi de cadenas qHi les
empêche de s'ouvrir, leurs mains de bonté, leurs
mains de faiblesse, leurs mains de largesse?
Et si l'on nr peut ohteni1· <lu Gouvernement r,ct
acte t111iqur d'énrrgic, (!Lti 1,, dispenserait do lanL
d'aull'cs, ne peut-on l'aUend1'l' de l'initialiv(' parlemcntairP?
Grttc loi de cadc11as, précirux aHxiliairc de la réformp
déf111itivc, clic fut proposée par i\l!\L Dcstréc, Van
Dicvoct eL DeYeZP, tandis que l'on n'espérait g,ièrc
le succès de la réforme. Pourquoi ne représenteraientils pas leur proposition, maintenant que cette réforme
est à la veille de se réaliser?
Et le Sénat? Le groupe ac gauche a la noblesse des
vieux partis qui se sunivent dans leur élite. NagHère,
au conseil du parti libéral, deux des membres les plus
éminents de ce groupe, mettaient en valeur la nécessité
de faire, ct tout de suite, le maximum d'économie.
- Tout cela, ne serait-cc que des mots? ...

Les nouveaux projets fiscaux
Le Parlement discute, en ce moment, un projet de
loi que le Ministre des finances a déposé, ayant pour
effet de majorer les droits de timbre, d'enregistrement,
de greffe, etc.
C'est là un mal nécessaire, à ce que l'on dit; nous
pourrions peut-être nous insurger contre ces mesures,
en invoquant l'argument connu de « la justice à bon
marché », mais nous ne nous faisons pas d'illusions à
cet égard ct sommes convaincus que les plus démocrates de nos législateurs seront les premiers à voter
des dispositions qui auront polir seul c.ITet d'interdire
l'accès du prétoire attx plaideurs à ressourcrs modestes.
)[ais puisqHc le régime fiscal va subir des modifications, il nous parait que le pouvoir législatif doit
profiter de l'occasion qui lui est oITerte pour perfectionner et améliorer son œuvrc.
Qu'il nous soit permis, dans cet ordre d'idées, de
signaler une petite réforme de bien peu d'importance,
mais dont les avantages seront appréciés par tous ceux
qui s'occupent de choses judiciaires.
Il, s'agit des expéditions de jugements, d'arrêts,
de rapports, etc .. en matière civile et commerciale.
Tous les avocats, tous les magistrats savent sous
quel aspect désagréable ct peu pratique sont expédiées
les décisi:ons en ces matière~ : papiers timbrés de grand
format, couverts de textes sur la seule moitié droite,
ce texte étant lui-même écrit en caractères démesurément grands, illisibles, la plupart du temps, en lignes
, espacées d'ao moins un centimètre.
Le tout forme tm grimoire, souvent volumineux,
difficile à manier, difficile à déchiITrcr et dont la lecti;re
est vraimery; pénible à l'avocat qtti plaide ou au
magistrat qui étudie les dossiers qui lui sont soumis.
Il est vrai que cette disposition défectueuse est le
résultat d'un texte légal, les articles 10 et 12 de la loi
du 25 novembre 1889, (/lLÎ prévoient que, ponr les
expéditions en matière civile, chaque rôle ne peut
contenir que vingt lignes à la page ct 8 à 10 syllabes
à la ligne, donc 200 syllabes au maximum.
Il est fatal qu'en respectant ces dispositions on
obtient des documents peu pratiques, encombrants
et mal écrits.
Signalons, d'ailleurs, que l'administration fiscale
a fait montre de plus de sens pratique ~n cc qui concerne les expéditions délivrées en d'autres matières:
Citons, notamment, les expéditions délivrées par les
notaires qui peuvent contenir par rôle 25 lignes de
15 syllabes (décret du 16 avril 1807); celles délivrées
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par les conscrv 8 leurs des hypothèquc,s qui peuvent
contenir pae rôle 25 lignes de 18 syllabes ( dfrre t du
21 septembre 1810); celles. délivrées par les grcfiîers
en matière répressive, qui peuvent contenir 30 lignes
de 18 à 20 syllabes (Arr. roy., 1 cr sept. 1920, art. 63).
Il nous paraît que lP l,1gislatc;tn unifierait utilement
toutes ce· dispositions ct devrait prévoir qt1'on toutes
matières !rs expéditions pourront contenir par rôle
30 lignes de 18 it 20 syllabrs, donc GOO syllabe•s M
maximtun.
Il suffit de comparer l'expédition d'tm acte notarié
cl crllc d'un jugement civil pour constater q11e la
première a mriJl,,ur aspect, est plus facile à lire qHc la
seconde cL qu'il est beaucoup plus aisé d'y 1-,1trom 1,,r
lin passagr déterminé.
La petitP réforme qHc nous préconisons aurn, au
point de vue ftseal, un défallt : le nombre de rôles
diminuera ct par le fait même les recettes de l'Etat
du chl'f de droits de greffe ct de Limbre. Le remède
est facile i1 trouvrr : il suffira de majorer les droits en
proportion invcrs<' de la rMuction du nombre de• rôles.
Nous ommes convain~t1s qur l'administration fiscale
n'y VPt'l'a aucun inconvénirnt ct profilera même dP
l'occasion pou1· dépasser un peu la proportio11 ct
réaliser ainsi lm profit snpplémcntairc.
Signalons, d'aillcnrs, que, à un autre point dr vue,
l'adoption de notre proposition procurera à l'Etat
une économie, minime en apparence, mais qui, à la
longue, se fera sentir : « les petits ruisseaux font les
grandes rivières ... » En effet, la quantité de papier à
fournir par l'Etat sera moindre, bien que le débit ctu
papier timbré, par le réajustement du taux, soit
toujours aussi productif. La consommation cl'cncr,·,
de plumes, ct.:., sera moindre aussi, puisque les caractères d'écritures srront plus petits. De mêm~ les expéditionnaires réaliseront une économie de temps
puisqu'ils ne seront pl0s obligés d'avoir une écritare
ridiculemPnt grande.
En somme, eharun L1•ouvcra son compte à la petite
réforme, sHr l;tqHclle nous nous sommes permis
d'attirer l'attention. Souhaitons qu'elle soit don,:
promptc•mc•nt ro11sarré1' par lino disposition lc\galr.

M. L.

DROITS NOUVE.AUX
Droit de l'air.
Législation en matière de T.S.F.
L'attention des juristes a été tout particulièrement
attirée, depuis fin septembre, sur les questions de
Droit aérien : d'abord, le VII0 _ Congrès Juridique
foternational de l' Aviation qui eut ses assises à Lyun,
poursuivant ses travam~ de rédaction d'un Code
aérien, s'est occupé de_ la Réglementation douanière
aéronautique internationale et
des Assurances
aériennes ; ensuite, le I I Je Congrès International de
Navigation aérienne, tenu à Bru.'<elles, en octobre,
en plus de l'examen des deux mêmes questions, eut à
discuter des rapports sur l'Organisation aéronautique
internationale ct sur le Régimê des droits réels en
matière d'aéronef; enfin, la Conférence internationale
de droit privé aérien, a, du 27 octobre au 6 novembre,
groupé à Paris, les délégués officiels de !~ 7 gouvernements « en vue d'arriver à une entente sur les différentes questions de droit privé aérien ».
Cette conférence officielle, grâce am: efforts persévérants de quelques groupes de juristes et aux travaux
des Congrès antérieurs, est parvenue à mettre sur
pied et à rédiger, relativement à la question si importante et si délicate de la « Responsabilité du transporteur clans les transports internationaux par aéronefs »
un projet de Convention internationale, qui se trouve
actuellement soumis à l'appréciation des gouvernements des /~7 pays représentés.
De plus, cette Conférence officielle a exprimé le vœu
que soit, à bref délai, nommé un Comité spécial
d'experts, chargés de préparer la continuation des
travaux, ct a indiqué une série de questions dont
elle considère la solution comme particulièrement
urgente (1).
Ces faits sont c().ractéristiques de l'importance que
prend actuellement le Droit aérien dans tous les
domaines du « Droit » en général.
D'autre part, un droit plus récent encore et de
caractère plus essentiellement international dans son
application, la Législation en matière de T. S. F.,
commence à prendre rang dans les préoccupatiom
juridiques, à cause du développement scientifique
toujours grandissant de son obj et, il se voit obligé de
solliciter des règles nouvelles clans chaque pays et de
requérir de façon urgente le Statut international qui
lui est indispensable.
En effet, les législations nationales et les conven·
tions. internationales n'ont pu swvre les progrès
vraiment prodigieux de la science radio-électrique, ni
adapter les règles établies aux conditions de fait
nouvelles. Un domaine, insoupçonné, peut-on dire,
il y a peu d'années encore, est aujourd'hui non seulement exploré au point de vue purement scientifique,
mais déjà ouvert à l'activité journalière. Il fait réellement partie de la vie des peuples; il lui f(Lut dès lors
un statut juridique, .c'est-à-dire des règles qtù concordent avec les législations nationales pour nombre
de questions et qui, dans le domaine international,
s'accordent entre elles.
(1) Voy.« Vœux émis par les différents Congrès». (Revne
de l'Jnstitnt belge de .Droit comparé, 1925, p. 248.)_

En effet, la matière, c'est-à-dire les ondes radioélectriques sont essentiellement internationales; elles
ne connaissent point de frontières ct passent, que les
gouvernements des divers pays le veuillent ou non, au
dessus de leurs territoires.
Il faut donc légiférer et tâcher d'assurer à ce droit
nouveau l'unité et l'harmonie dans le Code international. C'est dans ce but que s'est fondé,en 1923, c'est
à cc travail que se consacre, depuis lors, le « Cornil<\
international de la T. S. F. »
Dans ses nombreuses séances tenues à Paris, ainsi
que dans les réunions de la Section belge, à Bruxelles,
des juristes, assistés clr spécialistes techniciens, ont,
depuis près de deux ans,mis en discussion les nombreu.c
problemes que soulèvent, dans le domaine du Droit, les
progrès merveilleux de la radio-électricité.
En suite du grand nombre de rapports présentés
ct d'études exposant l'étal de la question après
examen en séances, la Revue jui·idique internationale
de lei Radio-électricité (1) a publié, en ·192!} et 1925, des
articles sur les questions suivantes :

La T. S. F. et sa réglementation juridique;
La Protection de la Propriété intellectuelle et arti~tique
et la i·adiophonie;
Règles pour le contrôle de la i·adio-télégraphie en temps
cle guerre;
Les droits des exploitants des postes d'émission, des
auteurs et des artistes et les auditions publiques et
privées;
La T. S. F. et le droit de priorit{ d'exploitation des
in{ormations de presse, de finances et de publicité;
Le Code de la Radiotélégraphie en temps de guerre;
Le régime juridique des ondes ;
La théorie générale des oncles et la liberté de l'éther;
L'emploi de la T. S. F. dans la Réglementation
aéronautique internationale;
Le Contrôle des émissions par l'Etat;
Les artistes musiciens et la radiophonie.
En dehors de ces travau.'<, le Comité international
de T. S. F. a réuni une nombreuse documentation (2)
ct a tenu, à Paris, en avril 19211,, un Congrès important
où furent discutées, entr·c rrprésrn1 anl s ,le 2::l pays,
les 'luestions suiva11tcs :
1° La liberté de l'éther;
2° La propriété intellcctuellc,littérairc el artistique;
3° La propriété industrielle ct commerciale (3).
Enfin, le Comité a mis à l' 1tude, pour les travaux de
l'année en cours, divers sujets parmi ksqnPls nous
pouvons citer :
La Convention de Washington;
Les droits d'auteurs--(suitc) ;
La propriété des informations de presse ;
Les rapports' des propriétairès et locataires au suj ct
des postes de T. S. F.
Quant à notre législation intérieure, des modifications
sérieuses sont actuellem~nt envisagées et feront l'objet
d'un projet de loi qui sera soumis bientôt aux délibérations du Parlement.
FÉLIX LANDRIEN.
Délégué National Belge du Comité juridique
international de /'Aviation.
Jffembre du Conseil de Dii•ection du Comité
international de T, S. F.

NÉCROLOGIE

Me Albert CAPITAINE
A Pari~, au cours d'une opération dont rien ne
faisait redouter la gravité, Albert Capitaine vient de
succomber. Quelle émotion à cette cruelle nouvelle !
Et quel chagrin !
Le Barreau de Liégc, dont il fut Bâtonnier, pleure
un chef, des plus aimés ct des plus délicats. Srs vertus
quotidiennes y seront célébrées.
Mais le Barreau belge tout entier est atteint ot perd
un de ses meilleurs enfants.
C'était lm beau type d'avocat, passionné de justice,
désintéressé et dissimulant sous sa jovialité wallonne,
lm cœur généreux, une rare modestie.
Depuis longtemps il s'était, malgré lui, fait remarquer par ses travaux de Droit industriel, dont l'étude
!''accaparait, le spécialisait de plus en plus.
A l'étranger, où il n'avait cessé de représenter notre
pays, il brillait au tout premier rang. Avec Maillard et
Osterrieth, il avait fait, en 1911, la Convention de
Washington. En octobre dernier, à la Conférence de
La Haye, ce fut lui encore a,iec ceux qui, dirigeant de
ses conseils et de son expérience, non seµlement n')'tre ·
délégation novice, mais la plupart des plénipotentiaires,
apporta à l'élaboration des textes publiés dans notre
avant-dernier numéro une collaboration inestimable.
Dernière joie,
Dans ce groupe d'amis, Français, Anglais, Italiens,
Américains, attirés par son autorité et sa science,
conquis par sa bonne humeur, sa douceur, sa sensibilité
liégeoise, il joua joliment sa dernière partie.
Je le revois aux séances de travail, en commission,
subtil, goguenard, polyglotte, admirablement maître
du sujet, servi par une m,~moire nombreuse et tant de
bon sens.
Je l'évoque surtout par une matinée de relâche où,
avec Coppieters, nous l'escortions le long de la mer à
(1) CHIRON, Paris.
(2) Voy. notamment: « Conventions internationales et législations des différents pays en matière de T.S.F. » (Revne de
l'Jnstitzit Belge de Droit comparé, 1925, p. 37.)
(3) Voy. « Les résolutions votées ». (Rev11e cle•l'Instttut
Belge de .Droit comparé, 1925, p.188.)
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Scheveningue, faisant lever, dans un remous d'ailes et
de cris, los vols de goélands. Il nous racontait ses souvenirs, nous initiait à ses projets et nous parlait de la
prochaine Conférence de Lon Ires, clans quelques
années et, où il n'irait plus ... Le croyait-il vraiment?
Il était de cœur encore si jeune ct si confiant dans la
vie L. Un secret pressentiment l'avait-il averti?
Hélas I projets élevés, propos tenus sur le sable ...
11 ne nous reste qu'à l'honorer ct à vivre de son
exemple. Gardons vivante l'imago de sa vie droite,
laborieuse, fleurie des charmes les plus afïcctuoux.
Et que sa veuve ct ses enfants, que notre excellent
confrère Guy de Piorpcnt , que ses collaborateurs
trouvent, dans l'affliction de tous ses confrères, quelque
apaisement à lour détresse ...

dépose requête en divorce ; elle est incapable de
prouver les faits purement imaginaires qu'elle articule
dans sa requête. Par mesure provisoire elle obtient
l'autorisation do garder los enfants, de résider chez sa
mère, et un secours alimentaire.
A l'expiration de la suspension du permis dr- citer
elle ne corrtinuo pas la procédure.
Le mari la fait sommer ~lP poursuivre l'instance 0,1
de réintégrer 1c domicile conjugal. La femme refuse.
Le mari ne pent faire aucune diligence, puisque, la
citation n'ayant pas été donnée, le tribunnl n'est pas
saisi.
Que doit faire le mari pom forcer ht femme à
reprendre la vio commune ou à continuer la procédure,
et pour obtenir le retrait le plus rapide possible des
mesures provisoires obtenues par la Jcmrno et attentatoires aux droits du mari ?

TH. B.
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CU RIOSA
On ne s'ennuyait pas à Tournai en 1766 ...
Un certain Colas Jacques, crieur do nuit et savetier,
demeurant rue de Paris, à Tournay, ivrogne et farceur
tout à la fois, venait de faire unn « tampons » au
cabaret dit de la Tannerie, qui était la Maison d'arrêt
pour la petite police de la ville, vis-à-vis de sa maison,
dans la même rue.
A défont de payement, le cabaretier retint la
casaque de Colas Jacques, jusqu'à cc qu'il ait payé
son écot.
Notre farceur, dépité, attira pondant plusieurs jours
de suite les poules du cabaretier, son vis-à-vis, par los
miettes de pain qu'il jetait dans sa boutique. Après
les avoir familiarisées, il laissa sur son banc de boutique
deux pièces de bourre.
Les poules du cabaretier ne manquèrent pas d'en
prendre bien vite chacune leur bonne part. 11 en prit
à témoin ses voisins, puis demanda le plus poliment
du monde, ct le bonnet à la main, à nos commères les
poules, si clics avaient de l'argent pour payer leur écot.
Mais elles ne répondirent à cotte demande qnc par des

Treizième sujet.

enRE.iNIQUE JUDiel1URE
Conférence flamande du Jeune
Barreau de Bruxelles.
Comme nous l'avons annoncé, la séance de rentrée
de hi Conférence flamande du Barreau bruxellois,
aura lieu le \) janvier 1926. Elle se tiendra, à '14 h. 30,
dans la Salle d'audience de la première chambre de· la
Cour d'appel, sons la présidence de Me Hoornaert.
Le discours de rentrée sera prononcé par M 0 G. Van
Ongevalle, qui a choisi pour sujet: Nieuwe Tijden.
Le banquet traditionnel aura lieu, à 19 h. 30, à
l' Hôtel Bristol et Marine, boulevard du Jardin Botanique, 9, Bruxelles.
La Fédération des Avocats belges a délégué, pour
assister à la séance de rentrée et au banquet, Me LÔuis
Hamande, du Barreau de Louvain, l'un de ses vicesprésidents.
Quant à notre journal, à, qui la Conférence flamande
a bien voulu envoyer une invitation, elle sera représentée par M 0 Borginon, membre du Comité central
ctr rédaction.

Dupont, marié ct père de famille, dont la femme
est on Belgique envahie, fait son service militaire
clans un C. I. en France. Il y est accueilli par une
veuve M ... au cœur trop accessible.
Il part au front. Dix mois après son départ, la
votive M ... accouche d'un garçon. Dupont, au cours
d'une permission, vient revoir sa maîtresse. On lui
persuade qu'il est le père de l'enfant. On l'enivre, ct il
se rend à la maison communale où il reconnaît l'enfant.
Après la guerre, rentré au foyer, il est assigné en
payement d'aliments, ct, pour se défendre, invoque
l'article 335 du Code civil.

***

Délégations.

Le Barreau de Hasselt s'est constitué depuis quelque
temps en comité. Il a choisi comme président de
celui-ci, Me Emile Stellingwerff, avocat à Hasselt, et
Me Vandersmissen, du Barreau de Saint-Tranel, a
accepté d'en être le secrétaire.
Ce même comité a désigné MeStellingwerff en qualité
de délégué auprès de la Fédération des Avocats belges.

* **
Conférence du Jeune Barreau
de Bruxelles.

***
Institut des Hautes Études
de Belgique.

Les Séances judiciaires de la Conférence du Jeune
Barreau reprendront le jeudi 7 janvier, à 2 1/2 heures,
clans le local d'une des chambres de la Cour.
A cette date, l\le XAVIER CARTON DE WIART fera
« L'éloge de !11° Jules Le Jeune", et 111e DORY donnera
1ecture du « Procès de Socrate", discours prononcé
récemment à la séance de rentrée du Barreau de Paris.

M. I-I. LA FONTAINE, 'avocat à la Cour d'appel de
Bruxelles, , ice-président du Sénat, fera son cours
d' Eléments du droit mondial, le lundi, à 5 heures,
à partir du lundi I} janvier (6 leçons).

65, rue de la Concorde.

* **

***

Sujets de plaidoiries pour le concours
aux prix Le Jeune et Janson.
(Suite).

Douzième sujet.
Une femme désire se séparer de son mari, sans
qu'elle ait de griefs contre lui. Le mari refuse. La femme

Codes Edmond Picard.
Les Quinze Codes paraîtront clans le courant. de
janvier prochain.
La Maison Larcier désirant publier une édition aussi
complète que possible, se voit obligée d'en retarder
la publication, par suite des modifications importantes
que les Chambres vont apporter, notamment, à la
matière des impôts.
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·,, Quelques jours après, neuf de ses poules, non contentes des miettes de pain de mes repas, se sont avisées
de se jeter sur deux pièces de beurre qui formaient
ma provision de semaine, ct CH quelques minutes elles
furent la proie de leur voracité.
"Voulant rendre le bien pour le mal et faire contraster
ainsi la brutalité de leur maître à mon égard par ma
courtoisie envers ses poules, je lotir demandai, le
bonnet à la main, ct le plus civilement possible, si
elles avaient de l'argent pour payer leur écot; qti'à
ce défaut je prendrais leur casaque en garantie de
payement.
,, Comme les poules cln plaignant so bornèrent à me
payer on monnaie de singe par des co de 1'0 co illusoires,
ct comme des co de ro co ne sont pas de l'argent, je
leur ai pris à chactmc leur casaque. Les voici, Messieurs,
dans un sac séparé, que je leur remettrai fidèlement
dès que léur écot me sera payé ou dès que leur maître
m'aura remis la mienne.
,, Je conclus en conformité, Messiem's, à cc que le
plaignant soit renvoyé de sa plainte ct condamné aux
dépens cln procès. »
Toute la gravité des magistrats ne put tenir contre
l'hilarité farceuse de Colas Jacques. Les juges el.
l'auditoire étouITaicnt de ri.re.
Les débats formés, los prévôts jurés, après quelqu<'s
minutes de délibération, prononcèrent la misc hors
de Cour des deux parties, sans dépens.
Les applaudissements de l'auditoire ronsacrèrcnt
la justice du prononcé, dont il n'y cut pas d'appel.
Le célèbre Colas Jacqncs retourna chez lni triomphant, comblé des hourras ct du claquement etc mains
des praticiens et de la plupart de ses confrères en
savateric, que la singularité du procès avait attirés à
l'audience; qi.tant au plaignant, il en fut pour sa
courte honte et pour les plaisanteries du voisinage.
Il rendit, enfin, la casaque à Colas Jacques, et,
depuis lors, ils véeurent constamment ensemble .en
bons voisins.
(Extrait de l' Histoire de Tournay, par HovERLANT
DE BEAUWELAERE, ex-législateur, t. XCI, p. 5lk9 ct s.)

Alors Colas Jacques ferma sa boutique, empoigna
chacune des poules du voisin à tour do rôlo.Ics dépluma,
posa le plumage de chacune d'elles, au nombre de neuf,
dans un petit sac différent, puis leur laissa la chambre
libre, on leur disant, bien poliment, que lorsqu'elles
auraient payé leur écot il leur remettrait leurs
casaques.
A l'arrivée de nos neuf déplumées, le cabaretier de
la Tannerie entra dans une grande colère.
Sa fureur ne pouvait se contenir; il était la risée· ct
le plastron des farceurs du quartier.
Pour les faire cesser, il donna assignation, le jour
même, à Colas Jacques pour comparaître, sous vingtquatre heures, par devant les prévôts j urés de Tournay,
à 1' effet qu'il soit condamné à lui payer la valeur des
neuf poules déplumées, et aux frais du procès.
Le fiscal, M. Letellier, intervint en cause pour le
plaignant, et retraça au Tribunal la malice prérnéclitéc ct l'insolente cruauté de Colas Jacques envers
Beautés de l'éloquence judiciaire.
ces paisibles volatiles nomesti ques, confiées partout à
la bonne foi du public. Il cita, à cet effet, la loi Aquilia
- Vous voulez entrer, avec le poing fermé, clans
ct conclut comme homme public, à ce que Colas
le porte-monnaie de mon client, la main largement
Jacques fùt réprimandé ct que défense ltü Iût faite de
ouverte.
récidiver.
Colas Jacques écouta fort paisiblement ce virulent
- On m'oppose l'article 2272. Ce moyen est mépriplaidoyer, puis demanda au Grand prévôt à pouvoir . sable. D'ailleurs, le législatet1r montre le peu d'estime
parler - ce qui lui fut accordé.
qu'il a pour ces prescriptions en les mettant à la queue
« Messieurs, dit Jacques Colas, voici le fait : J'ai fait
du Code civil.
un écot, il y a quinze jours, chez le plaignant; il m'en
- Les magistrats auraient plus de compétence s'ils
a demandé payement, je lui ai dit que je n'avais pas
avaient plus de ressort.
le sol, mais que je le payerais dans le mois.
-' Ma cliente, qui a la passion 'des belles peaux, a
,, Le plaignant, entre-temps, me fit brutalement
aeheté
une superbe fourrure, composée d'un boa à
mettre casaque bas, en me disant qu'il me la rendrait
tête de renard et d'un petit manchon de velours.
quand j'aurais payé.

Ferdinand LARCIER, Rue des Minimes, 26-28, BRUXELLES
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Un volume
format
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CODES EDMOND PICARD
en concordance avec les ,, Pandectes Belges"

LES

QUINZE CODES

3000 pages

PAR

RELIE

-:-

,

de !'Ordre des Avocats près la Cour d'appel de Bruxelles, rédacteur en chef des
Pandectes Belges, des Pandectes Périodiques et ancien rédacteur en chef du Jour- •
nal des Tribllltaux; Auguste JOYE, Avocat à la Cour de Bruxelles, secrétaire de la
Fédération des Avocats, de la « Libre Académie de Belgique» et des_« Amis du
Palais » ; Eugène VOETS, Avocat à la Cour, trésorier-adjoint de la Fédération des
Avocats; Josse BORGINON, Avocat à la Cour, rédacteur aux Pandeçtes Périodiques
et au Journal des Tribunaux, ancien président de la « Conférence flamande du
Jeune Barreau »; Maurice CAPART, Directeur au Ministère de !'Industrie et du Travail;
Rodolphe CALLEWAERT Avocat à la Cour.

en
plein cuir
souple

PRÉFACE
DE

M. le Bâtonnier Léon HENNEBICQ

Nous présentons au Public les QUINZE CODES qui suivent, outre
la Constitution belge et un Complément :
Le Code civil, - Le Code de procédure'civile, - Le Code de commerce
(y compris un Code des lois maritimes), - Le Code pénal, - Le Code d'in-

struction criminelle, - Le Code pénal militaire, - Le Code de procédure
pénale militaire, - Le Code forestier, - Le Code rural, - Le Code de la
route, - Le Code de l'air, - Le Code des droits intellectuels, - Le Code
du Travail et de !'Industrie, - Le Code fiscal, - Le Code de la guerre et
de l'après.guerre.
Cet ouvrage, bien qu'il compte près de 3000 pages, soit environ
1500 pages de plus que les ouvrages similaires, est d'une faible épaisseur,
d'un poids léger et d'un format aisément maniable. Il représente à ce
point de vue un véritable chef-d'œuvre d'imprimerie.
Il forme le prolongement et l'annexe des Pandectes Belges, eù ce

qu'il contient, sous chaque article, un renvoi aux Pandectes Belges, mot
et numéro précis où l'article est commenté, Ces annotations en font un
instrument de tra:vail incomparable.,
Enfin, il contient les décisions les plus notables de la jurisprudence
en sommaires, établis par soulignages rigoureux, et vérifiés sur le texte
même des décisions rendues.
·
Signalons tout particulièrement les Codes suivants, publiés pour la

première fois :

de

MM. Charles LEURQUIN, Conseiller à la Cour de Cassation; Léon HENNEBICO, Bâtonnier

(Téléphone 247.12)

PRIX:
30 francs
Envoi franco en province contre
mandat postal ou vi renient au
compte chèques postaux 42375
de SI fr. 50.

LE CODE DE LA ROUTE contient toutes les lois relatives : 1° aux
Tramways; 2• aux: Chemins de fer vicinaux; 3° au Roulage et à la Circulation; 4° aux Autobus.
LE CODE DE L'AIR contient les conventions internationales, lois et
arrêtés relatifs à la navigation· aérienne,
LE CODE DES DROITS INTELLECTUELS en Belgique et au Congo
belge comprend une première partie relative aux droits industriels, c'està-dire : I0 les Brevets d'invention; 2° les Dessins et Modèles industriels;
3° les Marques de fabrique et de commerce; 4° les Actes internationaux
sur la propriété industrielle. La deuxième partie traite du Droit d'auteur.
La troisième partie concerne les Droits intellectuels au Congo belge.
LE CODE DU TRAVAIL ET I)E L'INDUSTRIE est particulièrement
important, étant donnés les lois et arrêtés nombreux et récents.
Il comprend une première partie consacrée au Contrat de travail; livrets
d'ouvriers, paiement des salaires et règlements d'atelier; une seconde
partie vise la protection du travail, femmes et enfants, repos du dimanche,
loi des huit heures, mesures de précaution, établissements insalubres,
mines~ minières et carrières; la troisième partie s'occupe des accidents du
travail et de l'assurance; la quatrième concerne la liberté d'association et
les unions professionnelles; et la cinquième, les Consei1s de Prud'hommes.
LE CODE FISCAL, conçu sur un plan pratique et nouveau, expose
complètement une matière particulièrement utile et touffue.
LE CODE DE LA ,GUERRE_ ET DE L'APRÈS-GUERRE forme une
véritable Pasinomie abrégée ou Bulletin législatif allant, par ordre
chronologique, du 4 août 1914 an 1er octobre 1925.
Enfin une Table des _matières minutieuse et détaillée simplifie les
recherches.
Ces quinze Codes ou Codes Edmond Picard, dédiés au fondateur des
Pandectes Belges, forment un volume de près de 3,000 pages, sur
papier India Bible ultra léger, ce qui a permis d'en comprimer l'épaisse1,1r et
d'en faire un volume élégant et maniable malgré l'abondance des matières.
Relié en plein cuir souple, cet ouvrage ne coûte que 30 francs.
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