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La loi et la jurisprudence offrent unJ I 6. - « La provenance (hors) de la des- 
trentaine de cas de ce genre (1). { I truct~on » c.4) : . _voilà, m;. ser;.ible-t-il, la 

4. _ Quand j'étudiai ce problème pour l~ 1 condition nec~ssaue et suffisante de toute 
première fois (2), je crus pouvoir souscrirJ j subrogation réelle. 
à une théorie édifiée par Saleilles. Celui-ci a) Condition nécessaire. PROBLEMES 
voyait dans la subrogation réelle une consé Celui qui invoque le bénéfice de la subro- DE LOGIQUE JURIDIQUE. 
quence de l'idée (empruntée à la science) gation réelle doit prouver que les biens à 1. Les remarques qui suivent mettent 
allemande) d'affectation. ,._ subroger proviennent effectivement de la l'accent, à propos d'un cas d'espèce, sur les 

«Là où il y a affectation à un but auque destruction des biens sur lesquels il avait particularités du raisonnement juridique, 
les revenus doivent servir, les biens qui la -des droits. telles qu'elles paraissent à qui est surtout 
subissent ne sont plus envisagés qu'au point Il n'y a pas destruction, et partant la su- familiarisé avec la logique formelle. Ce qui 
de vue de leur valeur pécuniaire ». Et 12 brogation est inutile : est paradoxal, de prime abord, c'est que des 
conséquence logique, «voulue par la loi dl\ tant que l'on peut revendiquer les biens raisonnements juridiques qui semblent co- 
moment qu'elle accepte l'affectation elle-] sur lesquels on a des droits; hérents puissent fournir trois réponses dif- 
même, c'est que l'ensemble, dans sa Valeuil ou tant que l'on peut en faire annuler térentes à la question : Qui, de l'usufruitier 
pécuniaire plutôt que dans les individualités l'aliénation. ou du nu-propriétaire, peut recevoir valable- 
qui le constituent, soit conservé au but que Quand les biens subrogés sont une somme ment, en droit belge, paiement d'une créan- 
l'on a en vue; et alors la seule garantie de d'argent (prix, indemnité, etc.) , la preuve ce devenue exigible en cours d'usufruit ? 
cette conservation, c'est la subrogation» (3). de la provenance n'est possible qu'aussi on nous dit que seul le nu-propriétaire peut 

Cette idée me paraît aujourd'hui exacte, longtemps que la somme demeure recon- recevoir, que seul l'usufruitier peut recevoir 
mais incomplète. Car on ne peut l'appliquer· naissable, individualisée. Il faut pour cela : (et cette réponse est différemment motivée 
aux universalités. ou qu'elle soit encore due; par la doctrine classique et par Me Motte), 
Prenons un cas de, succession anomale : ou que la provenance soit actée CC. civ., et enfin qu'il faut, pour recevoir, le concours 
«Les ascendants succèdent, à l'exclusion art. 1250, 2', et 1434); de l'un et de l'autre. 

de tous autres, aux choses par eux données" ou du moins, que la somme soit versée à De ces diverses réponses une seule peut 
à leurs enfants ou descendants décédés sans" un compte spécial, pour l'empêcher de se et doit être conforme en droit, et c'est au 
postérité, lorsque les objets donnés se re-~ confondre avec les autres deniers de I'ac- juge d'en décider : en effet, «Le juge qui 
trouvent en nature dans la succession. ceptant. refusera de juger, sous prétexte du silence, 

«Si les objets ont été aliénés, les ascen- b) Condition suffisante. de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, 
dants recueillent le prix qui peut· en être I Par contre, dès que la «provenance (hors) pourra. être poursuivi comme coupable de 
dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise de la destruction » est établie, la subroga- déni de justice (C. civ., art. 4). S'il est 
que pouvait avoir le donataire» (C. civ., · tion réelle entre en action : compétent en la matière, le juge doit juger 
art. 747). I quelle que soit la nature matérielle (meu- et motiver sa décision conformément à la 

Les biens donnés forment, le cas. ble ou immeuble, bien corporel uu incor- loi (Constitution, art. 97). Il ne peut pas 
échéant, une succession à part, à l'intérieur I pore]) des biens qui se succèdent; prétendre que la loi ne lui donne pas les 
de laquelle joue la subrogation réelle (prix et quel que soit le degré (emploi, remploi, moyens de juger ou qu'elle le laisse hési- 
encore dû, action en référé). Mais peut-on'l nouvelle aliénation, nouveau placement) au- tant; le droit s'impose, par conséquent, au 
dire qu'ils se trouvaient grevés d'une affec- quel ils se succèdent. juge comme un système complet et cohérent: 
tation entre les mains du donataire ? J'en . pour chaque cas, le système juridique est 
doute. Car le droit de succession anomale 7. - Si l'on accepte le critère de la prove- censé fournir une solution, et rien qu'une 
ne s'ouvre que dans des conditions assez in- nance (hors) de la destruction, l'on résou- seule, du moins quand la décision ne com- 
solites : j dra sans peine des cas non prévus par la porte pas d'éléments "laissés à l'appréciation 
que l'ascendant survive à son enfant; loi, et qui prêtent, de ce fait, à controverse. du juge. 
que l'enfant meure sans postérité. I ainsi : l'usufruitier d'une créance peut-il Pour permettre au juge, dans l'exercice de 

· reporter son usufruit (sous forme de quasi- ses fonctions, d'obéir à la loi, celle-ci sera Or, au jour de la donation, personne ne usufruit) sur le capital échu ? A mon sens, · tl 
· diti 1· L ti · l'objet d'un constant effort d'interpreta 10n : songe a ces con i ions- a. es par ies pre- . oui, car ce capital provient de l'extinction, 

· tôt 1 t 1 1 1 
' la doctrine et la jurisprudence usent de voient plu o e con raire, e cas norma : I donc de la destruction juridique, de Ia t , I d t l · t textes légaux comme d'un instrumen ae que 'ascen an meure e premier, e que · créance, tt 

I t · it · C' t d tt décision motivée, s'écartant fort pour ce e l'enfant aisse une pos en e. es ans ce e jl De même, le legs de tous les immeubies raison, d'un système formel auquel sont im- 
intention-là que l'ascendant fait la dona- 1· comprend, a· mon avis, les actions en indem- . lt · t d · 

bi t t posées des conditions d'univoci e e e ri- tien: il donne P_our que les iens res en ac- · nité contre les tiers qui les ont dégradés gidité. Dans le formalisme logique ou ma- 
quis au don~taire, et nullement en vue de .. (cf. C. civ., art. 1303) • ainsi que les sommes thématique, ces dernières conditions I'ern- 
les. affecter a un retour doublement hypo- ~ dues par ces tiers. portent, même si certains problèmes restent thétique. l . 

' 8. - L'on voit par ces exemples la portee insolubles, voire ne peuvent pas être mis en 
5. - Il faut donc chercher aileurs. Et .. , de la subrogation réelle. · équation; l'obligation de décider et de moti- 

voici l'idée que je propose : il Y a subro- Cette note permet de saiwer des valeurs, ver la décision prime en droit, et détermine 
gatlon réelle, chaque fois qu'un bien oro-;» quelle qu'en soit la [orme. en conséquence la structure du système ju- 
vient de la destruction d'un autre. Car alors _! N'importe quelles valeurs, - et non seu- ridique (1) : si l'on s'efforce d'appliquer 
il est juste que le bien qui provient. de' la ! lement comme le voulait Saleilles, des va- la Joi à des situations nouvelles ou impré- 
destruction prenne la place du bien détruit. I leurs d'affectation. vues, on est amené à interpréter celle-ci 
Reprenons nos exemples. · '· La subrogation réelle permet de prolonger d'une façon nouvelle et parfois imprévisible. 
L'article 10 de la loi hypothécaire prévoit des tappqrts juridiques, qui, sans elle, dis- L'obligation où se trouve le juge de juger lui 

un cas de destruction matérielle : l'immeu- 1 paraîtraient. Elle est un élément de stabilité. accorde, en contrepartie, le droit d'inter- 
ble hypothéqué est détruit par un incendie, Elle a pour symbole le phénix, cet oiseau préter la loi, qui rende possible la motiva- 
ou par quelque autre fléau. Cette destruction merveilleux qui renaît de ses cendres. tion de ses jugements ou arrêts: 
déclenche une' créance d'indemnité (d'as- 9. - On pensera ce qu'on voudra de cette Le raisonnement qui fournira les motifs 
surance, notamment). L'indemnité prend Ia struction. L'important, au point de vue pour lesquels telle interprétation de la loi 
place de l'immeuble, parce qu'elle doit sor 1ue. est. 01).P- l'on V'"'iP. ù nu le rr'."·H~ement. ("\C'~ "l"'l'"H~~,.;i,.;,.;:.,.' n·~vt"\....,,O Yn•hfr;,..ohlo r.'911rn :..,. 
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:1--:.1---~,::;v~.i. C .I. J !ii!ii~.,fÎ!~~-~············ _-_;>l,;t.cle &G i u.o la loi sur les faillites pré- 
voit un cas de destruction juridique : Jes 
marchandises confiées au failli ont été ven 
dues à un tiers de bonne foi, contre lequel 
toute revendication échoue (C. civ., art. 2279). 
Mais cette vente même a produit un prix. 
Le prix prend la place des marchandises. 
De même encore, si les biens donnés ont 

été aliénés par le donataire, les ascendants 
recueillent le prix provenant de la vente, cu 
l'action en reprise (C. civ., art. 747). L'idée 
se vérifie donc dans les actions à titre uni 
versel (ici, la succession anomale) comme 
dans les actions à titre particulier. 

• 

IV. , 

Communication de M. Perelman. l 

f 
I 
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· une solution paraît souhaitable; 
il faut la fonder sur la loi; 
la loi ne fournit pas de disposition pour 

le cas précis, mais des dispositions pour des 
cas semblables; 
on essaie de chercher le nœud de l'ana 

logie : on remonte à une idée générale (ici, 
la subrogation réelle), groupant les solutions 
éparses (=induction); l'on circonscrit cette 
idée générale; en l'occurrence, on détermine 
le critère de la subrogation réelle; je pro 
pose comme critère : la provenance hors de 
la destruction; 
de là, l'on redescend dans l'application, et 

,l'on trouve logiquement sur son chemin ( = déduction) le cas particulier (usufruit 
d'une créance) qui a donné le branle à tout 
ce travail. 

me, dans le raisonnement jl;ridlqüe ce •'est, 
pour ainsi dire, jamais la correction for 
melle de la déduction, mais la valeur 
des prémisses, qui est mise en question, - 
et plus particulièrement leur rattachement 
à l'un ou l'autre texte légal - les problèmes 
spécifiques à la logique juridique ne sont 
pas ceux de la déduction formellement cor 
recte, à partir des prémisses, mais ceux re 
latifs à l'argumentation permetfant de fon 
der les prémisses du raisonnement. C'est 
pourquoi nous ne croyons pas, comme M" Fo 
i;iers (p. 271) que l'argumentation soit, en 
droit, complémentaire de et subordonnée 

(1) Je les énumère clans De Page, Tmité (et 
Compléme111), t. V, n°' 598 et 599. 

(2) Traité, V, n° 608. Même enseignement dans 
mon Précis, I, n° 834. 

(3) Saleilles, note au Sir., 1894, 2, 1 Sï. 

(r) Cf. Cb. Perelman, ff Le rôle 
dans la théorie de la connaissance >> dans Actes du 
2" Congrès lnter11atio11al de /'U11ion International 
de Plulosopliie des Sciences (Zurich, 1954), I, fc 
150-159, Editions du Griffon, Neuchâtel, 1955. 

R. DEKKERS. 

1 I (4) Je cherche une expression plus élégante. 

! 
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à la preuve démonstrative, le recours à la 
rhétorique postérieur et subordonné à l'u 
sage de la logique; nous croyons, au con 
traire, que la pJace de l'argumentation et de 
la rhétorique est centrale dans le raisonne 
ment juridique (2). 

2. La loi a-t-elle réglé le problème qui 
nous intéresse ? Le professeur Huc ne se 
pose même pas la question, tant la réponse 
affirmative lui paraît évidente; pour l:VI0 
Motte cette réponse « résulte de la seule 
combinaison de textes légaux, en vertu d'un 
principe de cohérence interne du système 
lég?I, relevant de la Folgerichtiglce_it (M. 
pMj.i{; conformément à l'avis de Labbe, MM. 
De Page et Dekkers considèrent, d'après M0 

Foriers que, sur ce point, «la loi est muette >> 
et que «l'interprète doit chercher quelle est 
la norme qu'il convient de suppléer au si 
lence de la loi » (p. 269 l. 
Aucune de ces trois opinions ne parais 

sant déraisonnable, nous nous trouvons, 
semble-t-il, dans un cas qui illustre à mer 
veille une thèse, à laquelle nous tenons, selon 
laquelle l'affirmation que la loi est OlJ n'est 
pas muette n'est pas une donnée qui échap 
pe à l'interprétation, mais constitue un des 
éléments importants corrélatifs de l'inter- , 
prétation de textes légaux. Une loi n'est 
claire, en effet, que quand on connaît exac 
tement son champ d'application. La suppo 
sc;r complète, c'est-à-dire régla.nt toutes les 
situations, même imprévisibles, pouvant se 
produire, c'est se résigner à l'introduction 
d'une certaine ambiguïté, corrélative de 
cette hypothèse. 
Ne peuvent être considérés comme dé 

pourvus d'ambiguïté que les textes et les 
concepts dont le champ d'application a été 
délimité ne varietur; en droit, ce n'est qu'à 
propos des questions controversées que les 
divergences apparaissent à ce sujet, mais il 
est essentiel, me semble-t-il, pour la com 
préhension des problèmes de logique juridi 
que, de ne pas perdre de vue que la contro 
verse, à ce propos, est toujours possible et 
que, pour cette raison, on n'est jamais as 
suré que les notions juridiques soient défi 
nitivement clarifiées. 

3. Comment concevoir l'expression «le si 
lence de la loi,, dans le' contexte fourni par 
l'article 4 du Code civil et l'article 97 de la 
Constitution? Si le juge doit juger, quand 
il est convaincu du silence de Ia loi, com 
ment doit-il motiver son jugement ? Peut 
il s'inspirer simplement de son sens de l'é 
auité et affirmer que la solution lui semble 
(; éco~omiauement et humainement souhai- ' 
table » ? Quelle sera l'attitude de la Cour 
de cassation devant une telle motivation ? 
Il s2mble préférable, pour obliger le juge à 

un effort de motivation plus ·exigeant au 
point de vue juridique, de chercher une so 
lution à cette difficulté dans la distinction 
entre la lettre et l'esprit de la loi, et d'in 
terpréter l'article 4 du Code civil, conjugué 
avec l'article 97 de la Constitution, comme 
signifiant que si, à partir de textes légaux 

_ U'tiers, 11 ne lui est pas possible de 
.otiver sa décision, il doit s'inspirer de 

'esprit de la loi, c'est-à-dire de la façon 
dont il conçoit le système juridique, dans 
son ensemble. 

Cependant il va de soi que la distinction 
entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi 
n'est pas indépendante, comme nous l'a 
vons déjà indiqué au § 2, de l'interprétation 
même de la loi : on dira que la solution que 
l'on propose est conforme à la lettre de Ia 
loi, quand .une interprétation acceptable de 
cette dernière permet d'aboutir à une déci 
sion équitable ou raisonnable. L'opinion que 
l'on aura du caractère équitable ou raison 
nable de la conclusion rejaillit sur le ca 
ractère acceptable de l'interprétation qui 
fournit les prémisses. Cette· réaction, qui 

(2) Cf. Ch. PerclJnan et L. Olbrcchts-Tyteca, <<Les 
notions et l'argumentation., clans Se111antic11. Ar 
chivio di Filosofia, Rome, 1955. 

4. La thèse qui semble défendue de la fa 
çon la plus rigoureuse est celle du professeur 
Huc : l'usufruit cesse par la perte totale de 
la chose, le paiement de la créance exigible 
éteint cette dernière et l'usufruit constitué 
sur cette créance cesse faute d'objet. Le rai 
sonnement identifie le paiement de la 
créance avec la perte totale de la chose, dont 
il est question dans l'article 617 du Code 
civil. Ma.is cette identification est-elle ad 
missible ? Le sens commun se révolte con 
tre une pareille interprétation, car la créan 
ce est effectivement remplacée, dans le pa 
trimoine du nu-propriétaire, par la somme 
d'argent reçue en paiement. L'usufruit a-t-il 
été constitué uniquement sur la créance ou 
sur un élément du patrimoine, quelle qu'en 
soit la forme juridique ? L'interprétation 
restrictive du texte, proposée par le profes 
seur Huc, semble d'autant plus conforme à 
la lettre de la loi qu'elle ne recourt à au 
cune construction juridique, alors que les 
autres interprétations, qui cherchent à sau 
vegarder les droits de l'usufruitier, devront 
faire place à des conceptions théoriques, 
comme celle de l'esprit de suite ou de la 
subrogation réelle. Si la jurisprudence n:a 
pas suivi le professeur Huc, c'est qu'elle pre .. 
fère en l'occurrence, une interprétation 
moi~s facile, mais plus conforme à ce qui 
lui paraît une solution équitable. 

5. La solution qui aboutit à reconnaitre à 
l'usufruitier seul le droit de recevoir les 
capitaux est motivée différemment par la 
doctrine classique et par M" Motte. 
Pour celle-là, représentée par Planiol et 

Ripert, l'usufruitier devant jouir en bon 
père de famille CC. civ.: art. 601), ce qui 
implique le droit d'administration, compor .. 
tant celui de recevoir paiement, l'usufruitier 
est habilité à recevoir seul les capitaux. 

Ce raisonnement, appliqué surtout à des 
cas d'usufruit universèl ou à titre universel 
vautcil pour un usufruit particulier ? D'au 
tre part, pourquoi permettre à celui qui a 
le droit d'administrer de recevoir des ca 
pitaux, alors que l'on considère qu'il est 
« contre toute raison » de lui reconnaitre 
Je droit de choisir le mode de placement 
(p. 270) ? Le droit d'administration im- 7. Dans leur Traité de Droit civil, MM. 
plique-t-il celui de recevoir des capitaux, De Page et Dekkers concluent que, pour re- 
mais non· celui de réinvestir? Pourquoi le cevoir les capitaux dus, le concours du nu 
tribunal aurait-il, dans ce dernier cas, le propriétaire et de l'usufru_itier est indispe1~- 
souci de prescrire des mesures conserva.toi- sable. Ils n'envisagent meme pas la poss1- 
res dans l'intérêt du nu propriétaire et né, .. bi!ité de l'extinction de l'usufruit par suite 

· gligerait-il l'intérêt qe ce der.gier en .Jler:, ~ lg perte de _lg_ç,11ose _(solution Hu.c), tel- 
mettant à l'usufruitier seul de touchei; ~:.::ment cett_e éve;1tuallte I_e~r parait con- 
capitaux ? traire aux mtentions du legislate~L Ils ne 
La solution de Planiol et Ripert permet d_iscutent et n'é~artent qu_e la theone c'.as- 

de préciser les conditions et les limites de s1que, parce quelle constitue « ~n . systeme 
la déduction juridique. Pour que, à. partir da?gereux. » (pour le ~u-propn~ta;rel. La 
du droit d'administration, il soit possible de preoccup~t10n de ces auLu~s est, av"'nt tout, 
déduire rio-oureusement telle ou telle con- de proteger le nu-propnet.aue contre les 
sé~quence ll faudrait, que les actes juridi- abus possibles de l'usufrmtier : _toutes l~s 
ques que' ce droit nennet de poser aient é~é , notions, tous les textes, se1:ont m~erprétes 
énumérés préalab!~ment et qu'il soit bieh en . fonction _d'une c.oncept:on . idea.le des 
entendu que le droit d'administration est droits_. respectifs d_e. 1.us~frunte1 et ,.du. nu 
univoquement défini, quels que soient l~s propnetaue, qm. def1?1t 1 espnt de l msti~u- 

' contextes où il est invoqué. Or on est loih t10n. _ I;es pou vous d admm1st.rat1.on . de, 1. u- 
du compte. C'est ainsi que, selon MM. De sufrmt1er ne ser?nt pa~ preci_ses a 1 a_1~e 
Page et Dekkers «l'usufruitier a des pou- d'autres. textes, ou Il es" ques~101'.. du dlolt 
vairs d'administrateur. Sans doute, mals d'adm1111strer; mais seront redefm1s dans le 
uniquement pour empêcher les pertes ~e con_texte particulier oe~ rapports ~~. l'usu- 
valeur, pour entretenir et pour conserver>> ~ruit1er et .du nu-propnetair~ .. con_traue;n:nt 
(p. 268). Selon q.ue l'on croit ou non[:' a la th_e~ne classique,. le. deb1tem_ ~e ~ern11t 
l'univocité d'une notion, comme celle e pas l1bere .en payant a 1 usufnutie;, qu.e ... a 
droit d'administration, ce que les uns co - loi n'aut?nserait. p~s. en tant qu a~m1r:1s- 
sidèrent comme une déduction rigoureuse, trateur, a recevo!l' a la place du creancier. 

semble paradoxale à un logicien, paraît 
pourtant conforme à la dialectique juridi 
que .. Quand MM. De Page et Dekkers écri 
vent : << Un système aussi dangereux que la 
théorie classique peut-il au moins se récla 
mer d'une base légale ? Ce serait supposer 
des vues bien bornées aux auteurs du Code 
civil » (p. 268), on a bien l'impression que 
c'est leur refus des conclusions qui les in 
cite à rejeter des prémisses qui attribue 
raient au législateur «des vues bien bor· 
nées». 

sera pour les autres un simple raisonnement 
par analogie. 

6. Pour M0 Motte le droit, pour l'usufrui 
tier, de rc;cevoir seul les capitaux résulte 
de la simple combinaison des articles 578 
et 587 du Code civil, « en vertu d'un prin 
cipe de cohérence interne du système légal 
relevant de la Folgerichtiglceit (p. 262) : 
suite au paiement, l'usufruitier d'une créan 
ce se transforme en propriétaire du capital, 
quitte à rendre un montant équivalent à 
la fin de l'usufruit. D'après M0 Motte, le 
législateur réaiise; grâce à l'article 587 du 
Code civil une extension de la notion d'u 
sufruit, en créant ce que l'on est convenu 
d'appeler le quasi-usufruit. 
En logique formelle, une extension con 

siste dans le fait d'appliquer un système 
axiomatique, éventuellement complété, à 
des objets auxquels il ne s'appliquait pas 
primitivement, telle l'extension des opéra 
tions arithmétiques à d'autres nombres que 
les nombres naturels. L'extension conduit à 
un système aussi univoque qu'auparavant. 
Ce n'est pas le cas en droit. Les règles 

qui régissent l'usufruit sont-elles valables 
pour les objets auxquels s'applique l'article 
587 ? Manifestement pas. C'est la raison 
d'ailleurs pour. laquelle la plupart des ju 
ristes y voient une catégorie nouvelle, le 
quasi-usufruit. Dans quelle mesure J11I0 
Motte est-elle sûre que sa conception de 
l'extension est conforme aux intentions du 
législateur (p. 265) ? La réponse à cette 
question dépend de la manière dont on 
conçoit l'usufruit, dont on croit que le' légis 
lateur a voulu délimiter et protéger les 
droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire. 
Or, qu'est-ce qui lui permet d'affirmer que 
sa conception de ces intentions est de legc 
lata et celle de MM. De Page et Dekkers de 
lege ferenda (p. 265) ? Eux aussi pré 
tendent, avons-nous vu, que reconnaitre 
une base légale à la théorie classique « ce 
serait supposer des vues bien bornées aux 
auteurs du Code civil >> (p. 268). 
La seule notion de Folgerichtiglceit, d'es 

prit de suite, permet-elle de départager nos 
interprètes du Code ? Je n'en crois rien. 
L'idée de « conséquence logique » suppose 
des notions univoques, ayant un domaine 
d'application incontestable; or, quand une 
controverse juridique se produit, le sens 
précis, comme le domaine d'application des 
notions, sont essentiellement objets de con 
testation : «la simple combinaison des tex 
tes légaux avec esprit de suite >> (p. 262) 
ne fournit la solution que si ces textes ont 
été précisés préalablement à l'aide d'une in 
terprétation, qui est rarement la seule ad 
missible. 

I 
J 

I 

j 

J. 
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L'exemple analysé montre clairement le 
fonctionnement de la dialectique juridique. 
Le raisonnement juridique peut être conduit , 
avec rigueur tant que les prémisses, et les 
notions qu'elles contiennent, sont acceptées 
avec un sens univoque; mais si les conclu 
sions auxquelles 11 mène doivent être reje 
tées, pour des raisons qui paraissent socia 
lement valables, on contestera le sens ou · 
le champ d'application de l'un ou l'autre 
terme qui, auparavant, ne soulevait pas de 
discussion. Les avantages de l'univocité des 
notions seront mis en balance avec les avan 
tages d'une solution jugée équftable. Il va 
de soi que juges et avocats peuvent émettre, 
à ce sujet, des avis divergents. -Une déduc 
tion rigoureuse n'est concluante qu'à partir · 
de prémisses incontestées, mais même quand 
c'est le cas jusqu'à un moment donné, il 
n'y a pas de certitude qu'elles le resteront 
toujours : Ia clarté des notions et des pro 
positions juridiques est un fait constaté à 
un moment donné, mais ce qui est mcon- testé n'est pas pour cette raison garanti in- zeanty Robert c. Etat belge, Ministre des Finances.ï 
contestable. Le juge qui décidera, en fin de {IMPOTS SUR LES .REVENUS. - Taxe 
compte, en cette matière, ne pourra ja- professionnelle. - Administrateur de société 
mais motiver sa décision à l'aide d'un rai- ne r.ésidant pas en Belgique. - Article 31, 
sonnement purement déductif : sans une § 1", a) des· lois coordonnées. - Droit aux 
argumentation, il ne pourrait pas en effet taIJtièmes acquis là où statue à ce sujet l'as- 
fournir les raisons pour lesquelles l'interpré- semblée générale. - Assemblée générale sta- 
tation de la loi qu'il adopte, et qui deter- tuant en, Belgique. - Tantièmes Imposables 
mine les prémisses de son raisonnement, lui en Belgiqué. - Lieu du paiement des tantiè- 
paraît préférable à celle .. qu'il écarte. Uies. - Irrelevant en matière de taxe pro- 
Toute cette dialectique juridique, juste- , ~es_sionnelle. 

ment parce qu'elle ne peut être soumise, à Le lien territorial exigé par l'article 31,, 
dès règles purement formelles, aura· souvent § 1"', lit. a), des lois 'coordonnées existe 
recours aux avis exprimés en la matière par par cela seul que l'administrateur de so 
la doctrine et la jurisprudence, c'est-à-dtre, ciété recueille en Belgique le bénéfice 
par des personnes estimées â la fois pour. de ses rémunérations. 
leur compétence et leur impartialité. S'il y J!Jar~s le s11steme de la lo'i, il en re 
avait une logique rigoureuse en la matière, cueille lé, bénéfice là 01~ est prise par 
le recours à des avis autorisés serait super- 1;0.ssemblée générale la décision relative 
flu et ridicule : personne ne s'aviserait de à l'allocation des tantièmes aux admi 
dire qu'il faut admettre que deux plus deux nistraieurs. 
font ~~atre, p~~ce .~;;.e_ c·:~t _ füpl:nio~- ~e ,..,. T.J_ne [oi§_le dtoi_(,àJg rémi14-érqtiJHL'1£· 
tel E;i..,.,I-,érnat-•"'"' -eettm'tff'rie- teC1:1111'S· a 1aj U"S en îJelg1que, 1[ n'appartient pas au 
doctrine et à la jurisprudence est une preuve lJ.énéficiâire de ces rémunérations de se 
indirecte de fihsuffisance, en droit, du seul 'soustraire â l'impôt en Belgique en se 
raisonnement déductif. faisant payer le montant de celles-ci à 

7. Les «Réflexions sur un outil», de M. l'étranger ou all Congo, 
Dekkers, éclairent admirablement cette dia 
lectique entre les termes de Ia loi et les 
solutions auxquelles celle-ci aboutit. Pour 
M. Dekkers, il y a primat de «la solution 
économiquement et humainement souhaita 
ble », Le rôle du juriste est d'adapter la loi : 
tout ce qui est souhaitable doit être juridi 
quement possible (p. 271). Ces dernières 
paroles ne font pas, de toute évidence, al 
lusion à une solution législative. Il s'agit, 
au contraire, de trouver une solution juridi 
quement admissible, même si les textes lé 
gaux semblent ne pas devoir suffire ou mê 
me s'y opposer. La loi positive, l'ensemble 
des prescriptions légalement obligatoires, ne 
fournirait dans cette conception que le ma 
tériel permettant l'élaboration du système 

Pour justifier leur système, dont ils re 
connaissent qu'il n'est pas explicitement 
élaboré dans la législation concernant l'usu 
fruit, ils font état de la manière dont cette 
situation est réglée dans des législations 
d'autres pays et dont des· situations analo 
gues sont réglées dans d'autres secteurs du 
droit. On supplée au silence de la loi au 
moyen de considérations analogiques tirées 
de l'esprit du système légal. 
Le raisonnement analogique, comme tou 

te argumentation, vaut mieux que rien, mais 
pour pouvoir l'introduire, en J'occurrence, 
il faut d'abord écarter, et tenir donc pour 
rien, tous les raisonnements qui prétendent 
être conformes à la loi, et qui aboutissent 
à l'une ou à l'autre des conclusions dont on 
ne veut pas. C'est parce que l'esprit êst guidé 
par la solution que l'on trouve seule équita 
ble, car elle sauvegarde les intérêts, tels 
qu'on les conçoit, des parties en présence.> 
que l'on subordonne tout le reste à la con 
clusion souhaitée, jugée conforme à l'esprit 
de l'institution. 

h - I~ ... 

l . 

jÎuridique, œuvre des jurisconsultes et des 
magtstrats, 
j Le r._ôle du magistrat est-il, d'appliquer la 
loi ou de rendre une justice «économique 
'ment et humainement souhaitable » ? Quand 
les -deux 'coïncident, il n'y a pas de problè 
rp:e. S'il y a unanimité quant à la solution 
<li économiquement et humainement souhai 
table ~: le · problème est uniquement d'ordre 
technique et l'on ne sera pas trop regar 
dant pour rattacher la solution aux textes 
légaux: Mais à défaut de pareille unanimi 
tjé, quelle solution doit-elle l'emporter ? 

·Quels sont alors les rôles respectifs des pou 
voirs législatif et. judiciaire ? Quand le pou 
-~oir législatif a manifesté clairement son 
thtention, surtout quand il s'agit d'une opi 
nion récente, personne ne doute que son 
avis l'emporte, dans notre système juridique, 
ihais que faire quand cette opinion n'est pas 
claire ou qu'on a des raisons de la croire 
1)érimée ? C'est dans. des cas pareils que la 
dialectique du raisonnement juridique mérite 
~ èxamen attentif. On constatera alors que 
Blus la solution à laquelle on aboutit semble 
jpdièieuse, plus on permettra que l'inter 
~rétation qui y conduit s'éloigne du texte 
même de la loi, et que l'on exigera par con 
t~e le respect de Ia lettre de la loi quand 
11interp.rétation stricte de celle-ci suffira à 
f,burnir le fondement d'une solution tridis 
gutée. Notons, à ce propos, que le texte de 
l~ 'loi ·paraît clair quand il ne semble auto 
Jiser qu'une seule interprétation admissi- 

. l 
f 

ble, or il n'y a aucune raison de rechercher 
et d'admettre plusieurs' interprétatlons 'aussi 
longtemps que l'unique inteiprétation admise 
fournit une solution, ~ économiquement et 
humainement souhaitable ». 

8. Le caractère particulier du raisonne 
ment juridique résulte de ce qu'il est pos 
sible d'induire, à partir d'un même ensem- ... 
ble de lois, plusieurs systèmes juridiques, 
chacun permettant d'interpréter autrement 
les mêmes textes. ·L'induction juridique dif 
fère de l'induction en sciences naturelles 
parce que ce n'est pas, comme dans èes, der 
nières, l'expérience qui. confirme ou infirme 
une généralisation, mais l'opinion que l'on 
se forme des conséquences de son applica 
tion. 
Une théorie comme celle de la subroga 

tion réelle étant admise, on ne sait pas en 
core d'avance, s'il y a lieu de , l'appliquer 
dans tel cas d'espèce. Son application dans 
le cas d'espèce que nous avons examiné 
présuppose une conception particulière de la 
nature de l'usufruit. Ce n'est que moyennant 
cette prise de position préalable concernant 
la valeur qtre l'on veut sauver (p. 272) 
qu'il sera'possible d'aboutir à la solution pré 
conisée. La déduction dont parle M. Dek~ 
kers (p. 272) n'est donc objectivement 
contraignante que s'il y a accord quant 
à l'application de la théorie au cas litigieux : 
la déduction juridique, en aucun cas, n'est 
purement formelle. 

Ch. PERELMAN. 
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CONCLUSIONS DE M. L'AVOCAT GENERAL 
GANSHOF V AN DER MEERSCH, 

Le demandeur, avocat à Léopoldville et admi 
·nistrateur de sociétés, a été taxé à Bruxelles à 
l'impôt sur les revenus professionnels et à la con 
' tribution nationale de crise pour l'exercice fiscal 

, 1951, par rappel de droits de 1950, sur un revenu 
professionnel représentant le montant net de ses 
tantièmes d'administrateur de la société congolaise 

·à responsabilité limitée • Brasseries de Léopold 
"ille •. 
I! n'est, ni domicilié, ni résidant en Belgique. 

L'article 2, 2° des lois coordonnées, qui dispose 
que so11t •assujettis à l'impôt:.. les rêvenus de~ 
p~rsonnes domiciliées ou résidant en Belgique alors 

même que les revenus seraient produits ou recueil· 
lis à l'étranger• ne lui ét donc pas applicable. 

L'arrêt attaqué a; par contre, considéré qu'en ce 
qui concerne ses tantièmes d'administrateur des 
< Brasseries de Léopolclvil!e •, il tombait sous l'ap 
plication de l'article 31, § I""' a, qui dispose que 
sont redevables de la taxe professionnelle ceux qui 
bénéficient en Belgique des revenus désignés à 
l'article 25 des lois coordonnées, même s'ils rési 
dent à l'étranger ou clans la Colonie (1). 

La thèse dee l'arrêt tient en trois points : 
1. La société, dont le siège social est à Léopold 

ville, a son principal établissement ' à Bruxelles, où 
la comptabilité est centralisée et où se tiennent l~s 
assemblées générales. · 

2. C'est. là que les bénéfices sociaux sont réa· 
lisés. 

3. Les tantièmes 'étant prélevés sur ces bénéfice; 
sociaux, ils doivent être considérés comme recueil 
fü en Belgique. 

Tc pense que ce raisonnement est exact. 
Le bénéfice social est produit par le patrimoine 

social. I! est juridiquement produit au siège de ce 
patrimoine, siège qui s'identifie avec celui de l'être 
moral. C'est là qu'est pr~duit le revenu des actions 
ou pa~ts dans )es sociétés par actions. C'est là qu'est 
due la part' dam l'actif de liquidation à laquelle 

~ .don,r..ent cir.oit GÇS {!:Ctio'ns_..:.r.e.PrésentatÎV~S clµ~ ea . ~-;;-- .....-1 

I! en est de même pour les obligations qui sàq~ 
créanœs sur le patrimoine de la société (2). £;. 

Mais le fait que les bénéfices sociaux' sont k. 

lisés en Belgique entraînc-t-il pour conséquence que 
la partie des bénéfices consacrée aux tantièmes sont 
taxables en Belgique pour y avoir été recueillis I 

Le demandeur soutient que, pour que ces ·tan 
tièmes soient imposables en Belgique, il faut qu'ils 
y aient été effectivement payés. 

( 1) L'article 55 du décret du 1 o sept. 1951 re 
latif aux impôts sur les revenus contient une çlis 
position para!lèle, aux termes de laquelle « sont 
redevables de la taxe professionnelle. les sociétés et 
les personnes physiques 1 ° qui bénéficient dans la 
colonie des revenus mentionnés à l'article 27, même 
si elles résident ou ont leur principal établissement 
à l'étranger ou en Belgique .. ., •. 

(2) Coart-Frésart, • La territorialité en matière 
d'impôts sur les revenus •, fournal prat. dr. fiscal, 
1927, pp. 304 et 305. 


