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1. Introduction Quelques remarques préalables.
Dans tous les systémes juridiques, on constate que la jurisprudence joue un

role, plus ou moins grand, dans la creation du droit. Ce phénomine est accuse
dans les domaines du droit civil et du droit rural, aussi bien que dans les autres
branches du droit. Cette phrase introductive du questionnaire, propose par les
organisateurs des Journées Henri Capitant, nous pose quelques problemes :

D'abord, le questionnaire suppose qu'il y a creation de la part de la juris-
prudence et qu'ensuite la doctrine approuve cette creation ou y renonce. On
pourrait se demander si, en realité, les choses ne se passent pas en sens inverse :

c'est la doctrine qui prepare le chemin et c'est ensuite la jurisprudence qui suit.
II y a des terrains, dans le droit néerlandais, qui ont été prepares par la doctrine
et oil ensuite la jurisprudence s'est engage. Par contre, il est indeniable aussi
que les magistrats néerlandais, avec au sommet la Cour de cassation (Hoge
Raad), obtiennent souvent des résultats acceptables, sans s'étre inspires de la
doctrine, et que c'est la doctrine qui, ensuite, les commente (cf. G.E. Lange-
meijer, «De creatieve rechter», Nederlands Juristenblad, 1980, pp.428-429).

On peut en conclure que les tithes de la doctrine et de la jurisprudence
néerlandaise ne sont pas clairement partagées, bien que l'autorité des deux soit
différente. 11 y a un rapport constant entre la doctrine et la pratique, tandis que
la pratique s'oriente fortement vers la doctrine. Néanmoins, on ne connait pas
aux Pays-Bas le systeme allemand oil les cours discutent publiquement avec la
doctrine. Il faut remarquer, quand mime, qu'en cassation le ministere public
doit etre entendu. Ses conclusions ont le caractire d'un avis qui ne lie pas la
Cour. Dans la pratique, cependant, les conclusions du ministere public sont un
element important dans la procedure de cassation, parce qu'elles font genera-
lement amplement le point de la jurisprudence et de la doctrine. 11 s'ajoute
aux Pays-Bas une question de recrutement des magistrats : il n'est pas difficile
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de passer d'une fonction universitaire a la magistrature, ou bien de combiner
les deux fonctions a la fois (cf. paragraphe 11).

Deuxième remarque : le questionnaire part de rid& d'une distinction nette
entre regles légales et règles prétoriennes. Evidemment, on connait cette dis-
tinction également aux Pays-Bas. Cependant, depuis 1963,1a Cour de cassation
peut annuler des arréts, sentences ou decisions des cours inférieures pour cause
de violation du droit, et non pas seulement pour cause de violation de la loi.
Cela implique que la distinction entre régles legales et prétoriennes distinc-
tion que les doctrines allemande, francaise et italienne acceptent commence

s'effacer aux Pays-Bas (cf. paragraphe 4).
Enfin, nous n'avons pas prété attention a l'évolution dans le cadre de la

Communaute Européenne. On park de «l'Europe des Juges», et il est incontes-
table que le juge est un des moteurs de la communauté dans le sens de l'integra-
tion. Depuis quelques années, les grands arréts des cours européennes et les
arréts de la Cour du Benelux sont publiés non seulement dans les recueils spe-
cialises mais également dans la Nederlandse Jurisprudentie, le recueil de juris-
prudence néerlandaise.

2. La fonction creatrice de la jurisprudence.
Aux Pays-Bas, il n'y a, ces années-ci, aucun doute aupres des juristes : la

jurisprudence surtout celle de la Cour de cassation a une grande influence
sur le développement du droit civil. 11 n'y a pas longtemps, cet avis n'était pas
partagé par tous les juristes. Au dix-neuvième siecle on admettait généralement
que la sentence du juge n'avait pas d'autorité en dehors du proces qui lui était
soumis. Méme il y a cinquante ans, beaucoup de juristes étaient toujours de
cette opinion. Le juge appliquait le droit, il l'enoncait dans le cas concret, sa
tithe ne comprenait pas l'établissement de regles d'une portée generale. Le
schema méme de l'organisation de l'état, la separation des pouvoirs legislatif et
judiciaire, le système de cassation, tout excluait la possibilité d'attribuer de
l'autorité a la jurisprudence en tant que telle. Non exemplis sed legibus judi-
candum est.

Les &miens lignes de l'alinéa précédente, paraphrasées par les auteurs de ce
rapport, étaient cot-Niles par Paul Scholten dans sa Partie generale du Traité de
droit civil néerlandais ; apres cinquante ans, ce traite est toujours le traité de
méthodologie juridique dans la langue néerlandaise qui est le plus considéré
(disponible pour le lecteur français, grace a la traduction en français par
M.B.E. Wielenga, avec une preface de Georges Ripert, édité en 1954 par S.A.R.
Pichon et R. Durand-Auzias, Paris).

Pendant ces cinquante années, beaucoup de choses ont change. A l'heure ac-
tuelle , on ne déniera plus l'influence enorme de la jurisprudence sur le develop-
pement du droit civil. En plusieurs domaines du droit civil, on a l'impression de
se trouver presque dans un systeme de «common law», oil la jurisprudence et
non la loi constitue le droit. Quel sont les éléments qui ont contribué a ce &ye-
loppement ? C'est principalement l'attitude de la Cour de cassation a regard
d'une interpretation libre qui, a notre avis, a conduit la jurisprudence a devenir
une source trés importante du droit. L'arret de la Cour du 31 janvier 1919,

a
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publie dans la Nederlandse Jurisprudentie 1919, 161 (Lindenbaum c. Cohen),
est probablement l'exemple le plus démonstratif et le plus important de cette
attitude. Avant 1919, la Cour soutenait que seul était illicite l'acte contraire a
la loi ou qui constitue une atteinte au droit privé d'autrui. Dans Pallet men-
tionné ci-dessus, la Cour considere également comme illicite tout acte qui est
contraire aux bonnes mceurs ou a la diligence qui s'impose dans le rapport
social a regard de la personne ou du bien d'autrui. A juste titre, on a qualifié
cet arrét d'équivalent d'un nouveau livre du Code civil.

Ce n'est pas seulement l'attitude de la Cour de cassation qui a contribué au
développement (Writ ci-dessus. Un autre element est l'inaction du législateur
qui, en restant plus ou moins inactif dans le domaine du droit civil, a rendu
le Code civil de plus en plus archaique et mal adapté aux besoins d'une société
moderne. Ce sont les juges qui ont dit remplir le vide, adapter les textes de la
loi aux développements techniques et sociaux.

Cela a été approuvé par la doctrine qui a constate l'inaction legislative et
s'est rendu compte de la competence extraordinaire des juristes qui forment la
Cour de cassation.

Si la position dominante de la jurisprudence de la Cour de cassation a eté
de plus en plus acceptée par le monde des juristes, il y a un autre développe-
ment, plus difficile a apercevoir, qui pourra devenir aussi important. En 1973,
Jessurun d'Oliveira a attire l'attention sur la difference, bien que graduelle,
entre les precedents et les arréts qui font penser aux «arrets de reglement»
d'autrefois (H.U. Jessurun d'Oliveira, De meerwaarde van rechterlif ke uitspraken ,

Deventer 1973). Dans les arréts des cinquante dernieres années, on peut aperce-
voir une nette tendance au reglement des litiges futurs. Les dix dernieres an-
nées, la Cour de cassation prend meme la liberté de se prononcer sur des ques-
tions que les moyens de cassation, invoques contre la decision attaquée, n'abor-
dent guere. Précisons que la Cour de cassation n'a pas beaucoup de possibilités
pour se prononcer sur certaines questions. Le nombre de pourvoirs en cassation
d'ordre civil, mis A part les cassations sur requite, ne dépasse guere 200 par an,
petit nombre compare a ceux de la France et de Phalle, et au nombre des revi-
sions en Republique Fédérale allemande. Ceci peut expliquer que la Cour saisit
toute possibilité de formuler des regles prétoriennes.

On fait d'ailleurs des propositions tendant a permettre a la Cour de cassa-
tion de trancher plus d'affaires de principe. Une méthode, proposee par son
vice-president, HE. Ras, en 1977, serait de mieux reglementer «la cassation
dans Pinter& de la loi», qui permet au Procureur general pies de la Cour de
cassation de soumettre a cette juridiction des affaires présentant un caractere
de principe, sans porter prejudice aux parties. Ce systeme gagnerait cependant
en importance si, comme cela se fait sur pourvoi ordinaire, l'affaire était plai-
d& par des avocats, de sorte que les différents aspects en seraient mis en lu-
miere suivant le principe contradictoire. L'absence de plaidoiries par des avo-
cats est l'un des Waits majeurs de l'actuelle prodecure de cassation dans Pin-
ter& de la loi. Jusqu'a present, nous n'avons traité que de la jurisprudence de
la Cour de cassation. Bien stir, la jurisprudence des autres tribunaux juges de
canton, tribunaux d'arrondissement et cours d'appel n'est pas sans intérét en
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cette matiére. Toutefois ii ne faut pas exagérer leur importance. Il existe des

domaines dans lesquels la Cour de cassation n'a pas (encore) eu l'occasion de se
prononcer sur les questions doctrinales ou de donner des directives. Ici, ce sont
les cours d'appel, les tribunaux d'arrondissement ou meme les juges de canton
qui sont appelés a reformer le droit. De nouveau,c'est le nombre peu élevé des
arréts prononces par la Cour de cassation qui laisse un vide, rempli par les de-
cisions des tribunaux.

A cela il faut ajouter qu'il y a des domaines dans lesquels la Cour de cassa-
tion n'a pas ou ne s'est pas donnée la possibilité de se prononcer sur des
questions qui divisent les cours d'appel ou les tribunaux. D'apres le droit neer-
landais, la cassation n'est pas possible d'une decision rendue sur le droit étran-
ger ou sur une question de fait (art. 99 Wet op de rechterkke organisatie). En
ce qui concerne le droit étranger, le refus de la Cour de cassation de contrOler
les interpretations par les cours d'appel a déjà eu comme consequence que le
droit fiscal indonesien a été interprété de manières divergentes dans les cinq res-
sorts, de sorte que ceux qui recevaient des pensions indonesiennes avaient
payer des impôts dans les ressorts des cours d'appel de La Haye, Leeuwarden
et Arnhem, mais pas dans les ressorts des cours d'Amsterdam et Bois-le-Duc

(S.K. Martens, dans les Travaux de la Nederlandse Juristen-Vereniging 1978, 2,
p. 39, jugeait insupportable cette situation). La seule solution que la Cour de
cassation pourrait appliquer en certain cas est la cassation d'un arret d'une
Cour d'appel pour motifs errones. C'était une telle solution que la Cour adop-
tait dans son arret du 2 avril 1976 Nederlandse Jurisprudentie 1977 no. 124 en
cassant une interpretation du paragraphe 1603, alinéa 2, BGB allemand (cf.
H.U. Jessurun d'Oliveira, « Verdraaling van vreemd recht, in : Hoe vreemd is

buitenlands recht ? » , Deventer 1979, pp . 39,41).
La restriction de la cassation aux questions de droit a pour consequence

qu'en ce qui concerne l'interprétation des reglements des églises et des clauses
standardisees, la Cour de cassation refuse d'admettre la recevabilité des pour-
vois en cassation. Ce refus de contrôler les interpretations des reglements des
églises et des clauses standardisées a déjà eu pour résultat des interpretations
divergentes et méme cause des embarras. C'est a cause de cela que la doctrine a
soutenu la these selon laquelle cette interpretation devrait etre contrôlée par la

Cour de cassation (cf. E.H. Hondius, «Standaardvoorwaarden», Deventer,
1978,p. 840).

On peut se demander quels sont les domaines ou les regles prétoriennes ont
pu se développer. Deja nous avons eu l'occasion d'attirer l'attention sur l'arret
de la Cour de cassation du 31 janvier 1919, Weekblad van het Recht 10365
(note WL.P.A. Molengraaff). Ii y a aux Pays-Bas une communis opinio que cet
arret est la plus importante decision de la Cour, étant a l'origine de milliers de
decisions rendues par les tribunaux dans les domaines de la concurrence de-
loyale, de la responsabilité pour accidents de circulation, de la responsabilité
de l'Etat, etc. Quelques autres domaines oü les regles prétoriennes jouent un
role preponderant sont la protection de l'acquereur de meubles, le transfert de

propriété pour sfireté d'une dette (transfert fiduciaire), le consentement, Per-

reur, etc. Une regle prétorienne tres connue avant l'entrée en vigueur des nou-
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velles dispositions sur le divorce était «le grand mensonge» : la fiction que si
l'un des époux ne se défendait pas contre une demande de divorce fonclée sur
son adultere, cet adultere était considéré comme établi par le juge (qui ainsi
écartait l'article du Code civil visant a défendre le divorce par consentement
mutuel).

On peut se demander dans quels domaines on a encore besoin de regles pre-
toriennes nouvelles. Un domaine qui s'est présenté récemment est celui des
relations des non-manes. Ii s'agit surtout de la question de savoir si l'on peut
appliquer la legislation concernant le regime matrimonial par voie d'analogie.
Tandis qu'en France les questions de «l'amour et (du) droit» (Savatier) ont
déjà été étudiées il y a longtemps, la doctrine et la jurisprudence néerlandaises
ne sont pas encore tres claires et precises en cette matiére.

3. Le projet d'un nouveau code de droit privé : son influence.
Deja nous avons eu l'occasion de men tionner le nouveau Code civil neerlan-

dais. Comme ce grand projet ne tardera pas a influencer les développements
futurs, nous donnerons quelques precisions sur la phase dans laquelle se trouve
cette codification a l'heure actuelle. En 1947,1e professeur E.M. Meijers (1880-
1954) était chargé de l'élaboration d'un nouveau code civil. A la difference des
auteurs de la revision du Code civil francais, Meijers ne se contentait pas de
reviser les dispositions specifiques en gardant la structure traditionnelle du
code. Au contraire, s'inspirant de codes récents tels que le BGB allemand, le
ZGB suisse, le Codice civile italien et les codes egyptien, éthiopien (le Code
David), grec, hongrois et japonais, et l'avant-projet franco-italien, Meijers
concevait un nouveau Code civil, contenant non seulement la matiére du Code
actuel mais également celle du Code de commerce.

A l'heure actuelle, deux des huit byres proposes sont déjà entrés en vigueur :
livre 1, sur la famine et les personnes (traduit en francais par L.F. Ganshof et
Ch. Petit, ed. Kluwer, Deventer 1972), et livre 2, sur les personnes juridiques.
Deux autres livres ont été publiés au Journal Officiel, mais ne sont pas encore
entrés en vigueur : les livres 4, sur les successions, et 8, sur le transport (publié
partiellement). Enfin, le cceur du nouveau code est forme par les livres 3 (partie
generale du droit patrimonial), 5 (droit des biens) et 6 (droit des obligations :
partie generale). Ces trois livres Mane approuvés par le Parlement en 1980, il est
prévu que ces livres peuvent entrer en vigueur vers 1985. Le seul livre qui n'a
été publie que comme avant-projet de loi, est le livre 7, sur les contrats spé-
ciaux.

L'influence du projet du nouveau code se fait déjà sentir dans la jurispru-
dence actuelle. Dans certains cas, on «anticipe» (le terme est emprunté a GJ.
Scholten, professeur émérite a l'Université d'Amsterdam) sur le projet. Un des
arguments en est qu'un article du projet a plus d'importance que la méme opi-
nion contenue dans le manuel d'un auteur, tandis que la forme est telle qu'on
peut l'appliquer facilement. Un exemple d'une interpretation de la loi en anti-
cipant sur le nouveau Code civil est rank de la Cour de cassation du 7 mars
1980, Nederlandse Jurisprudentie 1980, no. 353 (note GJ. Scholten). Le pour-
voi de cassation attaquait la decision d'une cour d'appel qui avait juge que l'ar-
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tide 1404 Code civil (= art. 1385 Code Napoleon) renverse seulement la charge
de la preuve et ne crée pas une responsabilité sans faute. La Cour de cassation a
casse cette decision, pour les motifs suivants : «Cette opinion (de la Cour d'ap-
pel) est conforme a un grand nombre d'arrets de la Cour de cassation qui, des
le commencement, ont été critiquées par une doctrine quasi unanime. Dans le
projet de loi du livre 6 du nouveau Code civil, qui a déjà été approuve par la
Seconde Chambre, l'article 6.3.2.8. établit une responsabilité pour les dom-
mages causes par l'animal, sans que la personne responsable puisse se &gager
de la responsabilité en prouvant qu'elle n'a commis aucune imprudence ou
neglige nce .

En reconsidérant cette opinion soutenue par la Cour de cassation jusqu'a
present, il faut remarquer, en premier lieu, que le texte de l'article 1404 n'in-
dique pas, et encore moins contraint a accepter que le propriétaire d'un ani-
mal, ou celui qui s'en sert, peut se libérer de la responsabilite du dommage
que l'animal a cause en prouvant qu'il n'a pu empecher le fait qui a donne lieu

cette responsabilité. Quant a l'interprétation d'une regle comme celle dont il
s'agit ici, regle qui a été adoptée au commencement du siècle precedent, on ne
peut pas attribuer une importance decisive aux arguments tires de l'histoire de
la loi et du droit. Plus important est le développement des opinions sur la ques-
tion de savoir qui doit supporter le risque des dommages causes par des ani-
maux qui sont tenus par des hommes, développement qui s'est concretise dans

l'art. 6.3.2.8. du projet du nouveau Code civil.
Pour ces motifs, il faut accepter que le propriétaire d'un animal qui, en vertu

de l'art. 1404, est assigné en paiement de dommages-interets pour reparation
du dommage cause par l'animal, ne peut se libérer de sa responsabilité en prou-
vant qu'il n'a pas pu empécher le fait qui a donne lieu a cette responsabilité.»

Quelles seront les consequences de l'entrée en vigueur du nouveau Code civil
pour les développements futurs ? II est facile de prédire qu'il y aura une renais-
sance de l'intérét pour les textes législatifs et leur histoire comme sources du
droit. En revanche, le legislateur lui-meme a laissé au juge un assez grand pou-
voir en plusieurs domaines. Ainsi il est a prévoir que la fonction créatrice de la
jurisprudence ne sera pas amoindrie par l'entrée en vigueur des byres 3, 5 et 6
du nouveau code. Seulement, il y aura un changement, d'ailleurs temporaire,
parce que l'accent sera mis sur les textes législatifs. Sauf au cas d'une renais-

sance plus generale de la legislation en matiere de droit civil, renaissance qui,
l'heure actuelle, n'est pas encore visible, si nous devions alors reviser nos pro-

gnostics.

4. La doctrine a regard de la jurisprudence comme creatrice de droit.
La question, objet de ce paragraphe, est de savoir si la doctrine constate la

fonction créatrice du juge et accepte cette situation. A la question ainsi posee,
it n'est pas facile de répondre. II y a une littérature abondante dans ce domaine.
Nous voudrions bien renvoyer ici a Paul Scholten, (traité de droit civil néerlan-
dais, cite plus haut) et a J.L.M. Elders (Dans quelle mesure la jurisprudence et
la doctrine sont-elles des sources de droit, in Rapports néerlandais au IXe
Congres International de droit compare, Teheran, 30 aofit-6septembre 1974,
Deventer 1974).

a
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En conclusion, on pourrait dire que la doctrine ne constate pas seulement la
fonction créatrice, mais que l'opinion dominante est qu'en contraste avec rid&
originaire de la codification (voir plus bas, paragraphe 6), la jurisprudence a
évolué, devenant une source de droit, au moths en pratique. Elders (art. cit.) a
conclu ainsi : «La question de savoir si la jurisprudence peut etre consider&
comme source de droit est donc résolue dans le sens positif,» Cependant, il ne
s'occupe pas de la question de savoir si cela signifie que le juge est lie par les
sentences et arrets precedents, auxquels on reconnaitrait un caractére de source
de droit. Ii y a des auteurs qui le prétendent, au moins en fait (voir plus bas,
paragraphe 7).

La these d'Elders et d'autres, qui prétendent que la jurisprudence constante
est source de droit en tant que droit coutumier jurisprudentiel, a été attaqué
par Zonderland (Methode van het Privaatrecht, 1974, p. 133). Celui-ci traite
le probléme sous l'angle plutot pratique, en disant qu'une norme juridique em-
prunte sa valeur a «sa propre force», c'est-a-dire a l'impression plus ou moins
forte qu'elle fait. Ainsi, quelquefois, un seul arret de la Cour de cassation peut
avoir une signification énorme :le revirement le prouve.

Ainsi, nous arrivons a un probléme déjà soulevé par Paul Scholten : «Il y a
lieu de craindre que nos juges n'exagerent le respect du a la Cour de cassation.
Ii y a quelque chose de l'attitude du moindre effort dans cette acceptation de
la jurisprudence. La doctrine aussi risque parfois de surestimer l'autorité de la
jurisprudence.» Cette phrase de Scholten a été souligné encore en 1971 par
l'ancien Président de la Cour de cassation, FJ. de Jong. Il conclut que, dans les
derniéres années, il y a beaucoup d'arrets, par lesquels la Cour de cassation est
revenue, en partie ou en totalité, sur des decisions antérieures (Nederlands
Juristenblad 1971, pp. 572 et s.). II y a des conseillers de la Cour de cassation
qui disent que cette Haute Cour n'est pas la pour faire «une doctrine». Ils pre-
tendent que la Cour se soucie plutot d'être «cohérente avec le systeme» et
rien de plus.

Ces remarques ont été récemment discuté par un avocat aupres de la Cour
de cassation (J. van Schellen, «Wat doet de Hoge Raad», Deventer 1980), qui
pretend que la Cour de Cassation évolue de plus en plus vers un Conseil d'en-
seignement. Il se demande : comment peut-on enseigner si l'on n'a pas de doc-
trine ?

Quand on se demande si la doctrine expose les regles prétoriennes sur le
méme pied que les regles légales, surtout dans les manuels consacrés a l'école,
il faut remarquer d'abord que la doctrine aux Pays-Bas n'est pas une source for-
melle du droit. Différemment du droit suisse, la doctrine ne figure pas dans la
legislation actuelle. Cependant, comme nous l'avons dit ci-dessus, depuis 1947,
on est en train de faire une codification nouvelle du droit prive. L'idée de
Meijers etait de faire préceder cette codification nouvelle d'un titre préliminaire

une conception probablement abandonnée dans lequel on trouverait, selon
Elders (op. cit., p. 14), un renvoi a la doctrine, notamment dans l'article 7 de
l'avant-projet du titre preliminaire : «pour la determination de ce qui est exige
par requite, il faut tenir compte des principes de droit généralement recon-
nus...» Elders en tire la conclusion qu'en cas d'unanimité entre lesjurisconsultes,
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on peut concevoir la doctrine comme source, en ce qui concerne les principes
généraux. A notre avis, on ne peut pas tirer cette conclusion :bien que la doctrine
puisse aider a découvrir les principes généraux, elle n'est pas encore une source
directe selon ce texte. De plus, les mots «il faut tenir compte» sont assez fai-
bles ; il s'agit ici de préciser la notion d'équité (cf. GJ. Wiarda, Drie typen van
rechtsvinding, pp. 54 et s.).

Zonderland (op. cit.) park d'une source «indirecte». Quoique l'idée d'un
titre préliminaire ne soit pas suivi, il est remarquable que, dans la jurisprudence
de la Cour de cassation, les principes généraux jouent actuellement un role
assez grand. Selon J.M. Polak (Theorie en praktijk der rechtsvinding 1953, p.
48), le renvoi aux principes généraux est une des grandes differences entre la
jurisprudence de la Cour de cassation (et les cours subalternes) de l'heure
actuelle et celle du 19eme siecle (Zonderland, p. 138). En revenant sur la ques-
tion posee les regles prétoriennes sont-elles exposees sur le mettle pied que les
regles legales ? nous renvoyons a la deuxieme remarque de l'introduction,
savoir que la distinction entre regles légales et regles prétoriennes commence a
s'effacer aux Pays-Bas. Cela est da a une réforme, en 1963, de l'article 99 de la
loi sur l'organisation judiciaire. Depuis cette date, la Cour de cassation peut
annuler arréts, sentences ou decisions des cours inférieures : 1) pour cause de
non respect des formes imposees a peine de nullité et 2) pour cause de viola-
tion du droit, a l'exception du droit d'Etats et-angers. Avant 1963,1es motifs
étaient tres restreints, mais depuis le réforme de cette année, l'on peut sou-
mettre a la Cour de cassation des questions de droit non &rites. Le renvoi
aux principes généraux signalés ci-dessous a été facilité par cette exten-
sion.

Il est intéressant de remarquer ici que l'article 48 du Code de procedure
civile néerlandais prescrit, depuis 1838, que «les juges doivent completer
d'office, lors de leurs deliberations, les moyens de droit qui ne seraient pas alit-
gués par les parties». Les moyens de droit constituent le lien a établir par le
juge, au besoin d'office, entre la cause de la demande et l'objet de la deman-
de . Deja, avant 1963, la plupart des auteurs avaient interprété «moyens de
droit» plus largement que le terme «loi» figurant a l'article 99 de la loi sur
l'organisation judiciaire. Ainsi, outre la loi, les moyens de droit de l'article 48
peuvent etre empruntés a l'usage et a requite (cf. sur cette matière la these de
J.J. Vriesendorp, Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden, these Leyde,
Zwolle 1970, (avec résumé en francais) et Elders, op. cit.).

Deuxièmement, ii faut se rendre compte aussi que la codification néerlandaise
du droit privé date de 1830/1838, d'un celté, et que, d'un autre coke ,l'on est en
train d'introduire une nouvelle codification. Si l'on prend en mains un manuel
de droit civil néerlandais, c'est donc dans les grandes lignes une interpretation
du texte ancien, élaborée par la jurisprudence, mais aussi une reference plus ou
moins constante (selon l'auteur) au droit constituendum, un examen critique
des textes du projet du nouveau code. Dans ce cadre, il est intéressant de cons-
tater qu'en 1979 a paru un commentaire sur le livre 6 (droit des obligations :
partie generale), un livre qui n'est donc pas encore entre en vigueur (H.C.F.
Schoordyk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw
Burgerlijk Wetboek, Deventer 1979).

a

.
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5. Sur la question de savoir si la doctrine essaie d'insérer la jurisprudence
dans le système constitutionnel des sources, et si elle se soucie de l'accorder au
principe de la division des pouvoirs, ll existe également une littérature abon-
dante, et, ce qui est plus compliqué, une littérature qui part de différents
points de vue.

a) II y a d'abord la question du pouvoir judiciaire dans la société moderne.
On insiste sur les modifications : questions de recrutement, de specialisation,
de l'intégration des cours, etc. On demande une justice eh visage humain» (le
congres international de procedure civile a Gand, en 1977, parlait de ce
theme).

b) Ensuite ii y a le probleme de la relation entre le legislateur et la jurispru-
dence, et des limites aux possibilités et pouvoirs du juge. On peut constater que
la fonction du législateur a beaucoup change. Tandis qu'au commencement
du 19eme siècle, le législateur se bornait a formuler en termesjuridiques ce qui
vivait dans la société, la legislation d'aujourd'hui est plutot un instrument poli-
tique afin de diriger les changements dans la société. Ainsi, le législateur se
borne souvent a donner un cadre, en laisant une grande liberté au juge. On voit
cette tendance, également, dans le projet de nouveau Code, oil l'on trouve les
termes de bonne foi, d'équité, de raisonnable, etc.

Pour le droit civil, nous avons déja vu que le législateur reste quelquefois
inactif, et qu'ensuite le probleme doit etre résolu par le juge, qui parfois n'est
pas équipé pour cela (nous citons comme exemples : le droit de greve, l'occupa-
tion de bailments par des squatters, les actions de groupes, etc.).

6. Indiquer les étapes, dans l'histoire des 19ème et 20eme siècles, qui ont
mellé a revolution de la jurisprudence vers une «source de droit», et l'accepta-
tion par la doctrine de cette evolution, est difficile en raison du manque d'étu-
des approfondies concernant l'histoire du droit privé aux Pays-Bas aux 19ème
et 20eme siècles. Ainsi, en ce qui concerne la question posee, nous ne pouvons
que donner une impression rapide. La codification néerlandaise du droit civil
de 1830 (entree en vigueur en 1838) a comme source principale, au moths
matériellement (non pas dans sa forme et son systeme), le Code civil français de
1804. Ainsi nous trouvons Pequivalent de l'article 5 du titre préliminaire du
Code civil français dans Particle 12 de la Loi contenant des dispositions gene-
rales : «Il est défendu au juge de statuer par voie de disposition generale ou ré-
glementaire sur les causes qui lui sont soumises». C'était l'idée de la codifica-
tion et de la separation de pouvoirs. Mais entre Pideal et la pratique de tous les
jours, ii y avait une difference : des la naissance de la codification apparaissent
les recueils de jurisprudence. D'ailleurs, chez certains auteurs, on trouve l'in-
fluence de l'école historique de Von Savigny, qui s'opposait a une codification.
Vers 1845, Pideal d'une codification renait chez les auteurs : Opzoomer et
Diephuis. Mais depuis 1870 (date a laquelle Passociation des juristes néerlan-
dais, la Nederlandse Juristen-Vereniging, est fondée), la doctrine s'oriente de
plus en plus contre l'idée légiste positiviste :Naber (1885), Hamaker (1888) et
Houwing (1895). Néanmoins, la tendance positiviste regne jusqu'i le fm du
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19eme siecle. Avec Paul Scholten (1875-1946), on arrive alors définitivement a
une autre conception : un système ouvert du droit : «le droit n'est jamais ache-
* il change tous les jours, et cela non seulement par la legislation, qui est la
creation consciente d'un droit nouveau, mais encore par l'application. On pour-
rait aussi exprimer cette idee en disant : le système doit etre pense comme dy-
namique, non comme statique. 11 résulte de ce qui precede qu'il ne faut pas
admettre une nette opposition entre le législateur et le juge en ce sens que l'un
creerait du droit, et que l'autre le maintiendrait, que l'un serait libre, et l'autre
serait lie. Cette opposition signifie plot& que, pour le législateur, c'est la li-
berté qui préclomhie, et pour le juge, la sujétion a la loi, que le premier, tout en
créant le nouveau, reste cependant toujours lie par le maintien de l'ancien, que
l'autre, tout en maintenant le droit existant, y ajoute toujours du nouveau»
(Traité du droit civil néerlandais, partie generale , p. 108).

Et, quant a la doctrine , Scholten (op. cit., p. 133) écrit : «La jurisprudence
peut imposer ses theories ; la doctrine ne le peut pas. La legislation et la juris-
prudence ont de l'autorité, parce qu'elles disposent du pouvoir ; comme la doc-
trine n'a pas ce pouvoir, son autorité est d'une nature différente. Elle se présen-
te a ceux qui recherchent le droit comme une conseillere dont il serait prudent
de prendre l'avis avant de s'aventurer dans un domaine peu connu, et non pas
comme quelqu'un qui ordonne, tel le législateur, ou qui, par sa decision, peut
annuler des actes accomplis, tel le juge supreme».

En 1938, a l'occasion du centenaire du Code civil néerlandais, plusieurs
auteurs ont essayé a trouver la reponse a la question de savoir pourquoi la
jurisprudence, surtout celle de la Cour de cassation, a acquis une si grande im-
portance. On constate d'abord que le respect pour le juge est devenu plus
grand, en comparaison avec la situation qui existait juste apres 1838 :la magis-
trature a obtenu la confiance du peuple (Gedenkboek Burgerlijk Wetboek,
1838-1938, Recueil a l'occasion du centenaire du Code civil, ed. sous la redac-
tion de Paul Scholten et E.M. Meijers, pp. 175-176). En méme temps le respect
pour le législateur a diminue. Ainsi, en 1938, Henri Hijmans écrivait dans ce
recueil : «le Code civil n'est souvent qu'un guide» et «le juge n'est pas lie par
beaucoup de dispositions de celui-ci» (p. 177). En meme temps, il appelle la
Cour de cassation «le grand intimidateur», surtout a cause de Particle 99 de la
loi sur Porganisation judiciaire (violation de la loi), et il cite des antis qui sont
des exemples d'une interpretation trop stricte de la loi.

Un autre auteur, B.M. Telders, commence a souligner, dans le meme recueil,
que, pour nous (en 1938 !), le contenu d'une decision judiciaire appartient au
droit positif (p. 198). Cette evolution n'est pas dile, selon Telders, a un éclair-
cissement des ides scientifiques a regard de la jurisprudence comme source
de droit. Ii cherche l'explication dans une interaction psychologique : la juris-
prudence a toujours eu un inter& pour la pratique. Des le commencement, la
pratique et la theorie ne pouvaient negliger la jurisprudence. C'est pour cette
raison que l'importance de la jurisprudence a augmente, et, du fait de cette
augmentation, son inter& s'est accru. Telders pule d'une auto-induction psy-
chologique (p. 201).

Il faut noter tout de meme qu'en 1938, il y avait aussi des opposants a une
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plus grande liberté et une plus grande importance du juge a regard du législa-
teur. Ceux-ci font surtout appel au caractere de certitude du droit. Voyez,
récemment encore, l'ancien Procureur General aupres de la Cour de cassation,
M.S. Van Oosten (Nederlands Juristenblab 1980, pp. 517 et s.). Et, en effet,
on peut se demander : ou sont les limites du pouvoir du juge ?

Ce theme a été traité dans un numéro de la revue néerlandaise Rechtsgeleerd
Magazijn Themis en 1974. Dans un article concernant le droit privé, J.C.M.
Leyten a soutenu qu'il faut tout de meme distinguer entre relaboration du
droit contra legem et praeter legem, et il cite bien des cas récents oil cette dis-
tinction a joud un role (RM Themis, p. 715).

Apres ce que nous avons dit dans les paragraphes precedents, ii n'est plus ne-
cessaire de souligner que rceuvre de Scholten a été d'une importance préponde-
rante pour revolution du droit aux Pays-Bas. Ces dernières années, on a accen-
tue les differences entre Paul Scholten et Eduard Maurits Meijers (1880-1954).
On a alors park de deux écoles, rune d'Amsterdam, l'autre de Leyde. On a
ainsi oppose la conception de la liberté du juge (de Scholten) a celle plutôt
legiste de Meijers. Lors du centenaire de la date de naissance de Scholten
(1875-1975), on a constaté que cette difference a été exagérée. Quand il s'agit
de revolution du droit, Scholten met l'accent sur le juge, tandis que Meijers
le met sur les deux :le legislateur et le juge.

7. Bien qu'on puisse admettre que la jurisprudence est une force créatrice de
droit (voir paragraphe 2), il y a encore une autre question, déjà citée au para-
graphe 4, qui est de savoir si le juge est lie par ses propres sentences ou par les
sentences d'autres juges. Les Pays-Bas ne connaissent certainement pas un tel
stare decisis, érigé en systeme. Ce probléme a été traité par H.U. Jessurun
d'Oliveira, (cite au paragraphe 2). 11 a conclu qu'aux Pays-Bas, il n'y a pas
encore d'étude (quantitative) sur le point de savoir comment les juges néerlan-
dais traitent les precedents. Apres quoi, ii établit une distinction entre trois
problemes :

1) Que fait la Cour de cassation avec ses propres precedents ?
2) Que fait un juge subalterne avec le precedent d'un juge qui est plus haut

dans la hierarchie ?
3) Que fait un juge subalterne avec ses propres precedents ?
C'est sur la premiere question que l'on possede le plus d'éléments de re-

ponse. Apres le rapport de Jessurun d'Oliveira, a pam l'ouvrage de P. Zonder-
land, Methode van het privaatrecht (Amsterdam/Bmxelles 1974 une: réimpres-
sion est actuellement sous presse), qui a étudié la jurisprudence de la Cour de
cassation (principalement) de 1950 a 1972 (inclus) et la these de H.L. Snijders,
Rechtsvinding door de burgerlijke rechter (Elaboration du doit par le juge
civil) (Deventer 1978, qui a étudié la période 1970-1974 (574 cas)). On peut en
conclure qu'il n'y a pas d'«obligation» de suivre la jurisprudence antérieure,
mais on trouve souvent un renvoi a cette jurisprudence qui consiste en une
similitude de formulation : ce que Snijders appelle «un renvoi implicite», car la
source directe n'est pas citée. Ce dernier auteur préférerait voir, dans ces cas,
un renvoi «explicite» a la jurisprudence antérieure.

Pour répondre a la seconde question, on peut egalenient trouver des rensei-
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gnements chez Snijders relativement aux cours d'appel. La jurisprudence de ces

cours est d'une toute autre nature que celle de la Cour de cassation : comme

nous venons de le voir dans le paragraphe 2, les cours d'appel sont surtout la
pour «apprécier» les faits d'un cas donné. Par consequent, leur jurisprudence
est beaucoup moins intéressante pour la formation du droit : seulement 10 %

des arréts de ces cours est publié (Snijders, op. cit., p. 217). Comme par la Cour

de cassation, ii n'y a pas une «obligation» de suivre la jurisprudence antérieure.
On trouve aussi régulièrement un renvoi «implicite» a la jurisprudence.

S'agissant des autres juridictions subaltemes (tribunaux d'arrondissement et
juges de canton), et de la troisiéme question, on est mal renseigné. La jurispru-

dence de ces cours n'est publiee qu'exceptionnellement. On peut conclure de

ce qui precede que des recherches quantitatives aux Pays-Bas ont commence.
Deja au IXe Congres international de droit compare a Teheran , en 1974, on a
souligné la nécessité de ces recherches (cf. Whitmore Gray, dans «Rapports
genéraux» Bruylant, Bruxelles, 1977, p. 32).

8. L'integration des regles pretoriennes au systeme du droit
La question de savoir avec quelle fréquence la doctrine accepte ou bien con-

teste les règles prétoriennes nous a cause des difficultés. Cette question part de
l'idée qu'il y aurait déjà des etudes quantitatives dans ce domaine. En faire une

esquisse historique est par consequent impossible. Nous ne pouvons donner que

quelques impressions personnelles.
Comme nous l'avons déjà indique ci-dessus, la doctrine accepte de plus en

plus les rigles pretoriennes formulées par la Cour de cassation. Si ses regles sont

contestées, ce sont plat& les details ou la redaction des formules de la Cour

que le fond. Et si, quelquefois, les règles prétoriennes ne sont pas immediate-
ment admises par la doctrine, c'est en general qu'elles ne sont pas encore tout a
fait claires, qu'il reste des considerations ambigues. Ainsi, l'arrét de la Cour du

19 mai 1967 (Nederlandse Jurisprudentie 1967, no. 261, note G.J. Scholten),
décidant que la bonne foi peut conduire a écarter une disposition contractuelle,
n'a pas ete tout de suite admis comme tel par tous les écrivains, parce que les

mots «bonne foi» n'étaient pas utilisees par la Cour. II fallut attendre l'arret du

20 février 1976 (Nederlandse Jurisprudentie 1976,no.486,noteG.J. Scholten),

avant que la Cour se prononce expressément en cette matière. Il arrive égale-

ment que des auteurs ne désirent pas admettre tout de suitel de nouvelles régles

pretoriennes, si, par exemple, ces regles ne se conforment pas aux idées expri-

mees dans leurs traités. Ainsi, l'arrét du 20 mars 1970 Nederlandse Jurispru-
dentie (1970, no. 251, note GJ. Scholten), traitant du lien de causalité unis-

sant la faute au prejudice, ne fut pas tout de suite admis par l'auteur du traité
le plus respecté en cette matiére. Ce n'est qu'apres que la Cour de cassation
s'est pronocee dans le méme sens a plusieurs reprises, que cet auteur a accepte

la nouvelle [Marie de la causalité. Si, quelquefois, le fond des rigles prétorien-

nes est conteste par la doctrine, cela n'a pas toujours une grande influence, a
quelques exceptions pres. Une exception spectaculaire se produisit en 1970,

quand la Cour de cassation, dans son arrét du 6 mars (Nederlandse Jurispru-

dentie 1970, no. 433, note Ph. AN. Houwing), a converse la règle prétorienne

civil.
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énoncee dans un arrét antérieur (HR 22 mai 1953, Nederlandse Jurisprudentie
1954, no. 189, note H. Drion) et adopté une autre règle,à propos du transfert
de propriété pour a-trete d'une dette. L'arret de 1953 avait été vivement criti-
que par un professeur de l'Université de Leyde, H. Drion, dans un article paru
dans le Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie (1967 nos.
4941-4943). En 1970, ce meme H. Drion, nomme conseiller a la Cour de cassa-
tion, était un des conseillers de la chambre civile qui rendit le nouvel arret, et
ce fut la regle prétorienne, proposee par H. Drion, qui fut affirm& par la Cour.

Par contre, en matiére de causalité, un arrét de la Cour de cassation du 14
mars 1958 (Nederlandse Jurisprudentie 1961, no. 570) qui avait été contesté
par le professeur 1-1K. Köster dans son discours inaugural a l'Université
d'Amsterdam (Causaliteit en voorzienbaarheid, Zwolle 1963) fut confirmé par
Parr& de la Cour du ler juillet 1977 (Nederlandse Jurisprudentie 1978, no. 84
note G.J. Scholten).

Ceci nous amine a presenter trois observations. D'abord, la doctrine et la
jurisprudence ne sont pas tenement separes l'un de l'autre. Les conseillers de la
Cour de cassation, par exemple, sont pour au moins un tiers d'anciens profes-
seurs d'université. Ii y a également des professeurs qui acceptent un poste a une
cour d'appel. En sens inverse, un nombre non négligeable de professeurs est re-
cruté parmi les juges des tribunaux. Ii faut ajouter qu'un grand nombre de pro-
fesseurs et d'autres enseignants a l'université sont des juges suppléants. Une des
consequences de cette permutabilité est un échange continuel d'idées entre la
«pratique» et la «théorie».

Une deuxième remarque concerne le secret des deliberations qui regne tou-
jours aux Pays-Bas. Quoiqu'en 1973 la Nederlandse Juristen-Vereniging a sug-
ere que les opinions divergentes des différents conseillers pouvant etre expri-
mées, le legislateur neerlandais n'a pas encore agi en cette matiere. Ceci a pour
consequence qu'on ne sait pas si dans la derniere affaire de causalite les deux
partisans d'une nouvelle regle prétorienne ont été simplement outvoiced par
les trois autres conseillers ou s'ils ont change d'opinion.

Une troisième remarque porte sur l'effet rétroactifil y a des exemples dans
lesquels la Cour de cassation n'est pas revenu sur un arret conteste, probable-
ment a cause de cet effet retroactif. 11 reste bien stir un nombre de critiques
que la Cour de cassation ne prend pas au sérieux ou qu'elle n'a pas encore eu la
possibilité de refuter.

9. Le droit prétorien est intégre au systeme du droit civil néerlandais soit
par la doctrine, soit par la jurisprudence elle-méme. En general, c'est la doctrine
qui fait tout son possible afin de faire entrer les regles nouvelles dans les sché-
mas conceptuels anciens. Quelquefois, c'est la jurisprudence elle-méme qui
revise les concepts, surtout s'il s'agit d'additions aux régles prétoriennes. Quel-
ques exemples de concepts introduits par la jurisprudence sont celui de la rela-
tivité en matiere de delfts «Schutznorm» (arrét du 24 janvier 1930,Neder-
landse Jurisprudentie 1930, 299, note E.M. Meijers) et celui de la conversion
«Umdeutung» (arrét du 21 janvier 1944,Nederlandse Jurisprudentie 1944,
no. 120). Comme ces concepts étaient empruntés au droit allemand, la doctrine
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n'eut pas beaucoup de difficultés a les intégrer au système juridique néerlan-

dais.
Par contre, la régle prétorienne selon laquelle, dans certains cas, une clause

de non-responsabilité peut-etre opposee a un tiers arrét du 7 mars 1969 (Ne-
derlandse Jurisprudentie 1969, no. 249, note GI Scholten) n'a pas encore
reçu un fondement juridique acceptable. Les efforts de la doctrine pour expli-
quer l'«opposabilité» n'ont pas encore bien réussi. Il a été soutenu que seule la
theorie de la representation procure une explication satisfaisante de l'«opposa-
bilité» de la clause de non-responsabilité a une personne apparemment non
contractante Kortmann, «Derden werking van aansprakelijkheids-
bedingen», these Nimegue, Deventer 1977), mais ii semble que la Cour de cassa-

tion ait rejeté cette théorie dans son arrét du 12 janvier 1979 (Nederlandse

Jurisprudentie 1979, no. 362, note AR. Bloembergen).
Les notes sous les arras, publiées dans la Nederlandse Jurisprudentie et dans

quelques recueils de jurisprudence specialises, jouent un role trés important,
non seulement en integrant le droit prétorien au système du droit civil, mais
egalement en attirant l'attention des juristes néerlandais sur la jurisprudence

de la Cour de cassation. Ces notes ont souvent une grande influence. Les

grands juristes de la premiere moitié de ce siècle, Meijers et Scholten, ont
sourtout influence le développement du droit civil par leurs notes dans la
Nederlandse Jurisprudentie (Scholten en écrivait plus de 100, Meijers plus

de 800).
En sens inverse, ce sont les conclusions du procureur-géneral ou des avocats-

généraux auprés de la Cour de cassation qui rendent compte de la doctrine, de

meme que de la jurisprudence antérieure de la Cour. Comme nous l'avons deja

remarque, ces conclusions ne lient pas la Cour, mais, dans lapratique, elles sont

un element important dans la procedure de cassation, parce qu'elles font gene-
ralement amplement le point de la jurisprudence et de la doctrine.

10. La doctrine néerlandaise.
La doctrine de droit civil s'exprime par des ouvrages ayant des caracteres

divers : traités, manuels, recueils de jurisprudence et de doctrine, textes pour
l'enseignement, articles dans les revues juridiques, theses, notes sous les arréts

de la Cour de cassation, etc. En general, ces ouvrages attachent un grand intérét
a la pratique. Bien stir, cet intérét est susceptible de degrés. Dans la littérature
juridique, ce sont surtout les recueils a feuilles mobiles, traitant du droit des
delfts, des contrats, du bail, du contrat de travail, etc., qui cherchent a aider la

pratique. Ces recueils contiennent des sommaires de toutes les decisions pu-

bliées des tribunaux et des arbitres dans leur domaine, ainsi que des renvois a la

doctrine, a la legislation et aux contrats-types et conditions générales. II y a

des mises a jour continuellement. Les recueils a feuilles mobiles contiennent,

en general, quelques milliers de pages.
Parmi les traites, c'est surtout la série publiée sous le nom de Carel Asser qui

depuis plus d'un siècle jouit d'une grande autorité. Cette série contient 17 trai-

tés sur les différentes parties du droit civil, chacun comptent de 154 a 536
pages. Les traités sont mis a jour tous les trois, quatre ou cinq ans. A present,

(S.0 J J.
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19 auteurs au moins contribuent a la serie Asser. Le traité couvrant le Code
civil entier et rédigé par un seul auteur est devenu rare ; ii reste un seul traité
de ce type : celui de Pit lo, professeur émérite a l'Université d'Amsterdam.

Des articles de doctrine et des notes sous les arréts de la Cour de cassation
sont souvent publiés dans une des revues juridiques génerales, telle que la
Nederlands Juristenblad, Rechtsgeleerd Magazijn Themis ou Weekblad voor het
Privaatrecht en Notariaat (WPNR), ou dans une revue juridique spécialisée telle
que Auteursrecht, Bouwrecht, Sociaal-Economische Wetgeving, Tijdschrift voor
familie en jeugdrecht, Tijdschrift voor gezondheidsrecht, Tijdschrift voor
milieu en recht ou Verkeersrecht (il y a aux Pays-Bas environ 80 revues juridi-
ques tirées de quelques centaines jusqu'à 23.000 exemplaires).

La doctrine s'inspire surtout de la jurisprudence. Il y a une nette tendance
abréger les apergus historiques dans les manuels. Par contre, les traités consa-

crent une place de plus en plus grande au droit compare. Dans quelques années,
quand le nouveau Code civil sera entre en vigueur, il est a prévoir que la place
accord& au droit compare sera plus grande encore, l'expose des motifs du
nouveau code renvoyant a des concepts du droit &ranger (cf. paragraphe 2).
Par contre, l'attention pour la jurisprudence devra ceder la place, au moins par-
tiellement, a l'histoire legislative des textes nouveaux (cf. paragraphe 3).

Parmi les ouvrages mentionnées ci-dessus, ce sont les notes qui se penchent
de fawn exclusive sur la jurisprudence et sur sa fonction créatrice. A ceci ii
faut ajouter un nombre assez grand de monographies et de recueils commemo-
ratifs, de theses, de discours et d'articles dans les revues juridiques qui s'occu-
pent de la fonction créatrice de la jurisprudence.

11. Les Facultes de droit, les theoriciens et praticiens.
Les Pays-Bas ont actuellement huit facultés de droit. 11 s'agit de celles de

Leyde, Utrecht, Groningue, de l'Université d'Amsterdam, de l'Université libre
d'Amsterdam (de tendance protestante), de l'Universite catholique de Nimegue,
de la Faculté de droit de Tilbourg (qui date de 1963) et de celle de Rotterdam
(qui date de 1964). En 1900 ,il n'existait que les cinq premieres, et en 1800 que les
trois premieres. Actuellement, on est en train de crier une faculté a Maastricht.

Tandis que l'on pouvait parler au 19eme et dans la premiere moitie du 20ème
siecle de certaines écoles créées autour d'un grand maitre, on ne rencontre plus
aujourd'hui de telles situations bien qu'il y ait quelques auteurs modernes dotes
de fils spirituels.

Aprés la deuxieme guerre mondiale, le nombre d'étudiants s'accroit de plus
en plus, et, de ce fait, un autre type de littérature (les cours polycopiés et Com-
pendia, des précis plus succincts) fait son apparition.

Quant aux theses soutenues dans les facultés de droit, ii faut constater que
le nombre en est encore restreint par rapport aux autres facultés. On fmit ses
etudes universitaires par un diplome donnant droit au titre de Maitre. Pour le
titre de Docteur en droit, il faut &fire et publier une these. Cependant ce titre,
a la difference de ce qui se passe en Allemagne, n'est pas utilise par les juristes.
Les Pays-Bas ne connaissent par une «agrégation» comme la France, ou une
«Habilitationsschrift» comme l'Allemagne.
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Les dix dernieres années, le nombre d'associations de juristes a augmente : ii
s'agit ici d'associations de juristes specialises dans certaines matieres ; aussi le
nombre de revues specialisées a augmenté. Comme nous l'avons dit dans notre
introduction, la doctrine et la pratique ne sont pas du tout éloignées l'une de
l'autre. La profession est devenu plus «scientifique» : ii ne suffit pas de se tenir
au courant de la legislation et la jurisprudence, mais surtout de se tenir au cou-
rant au plan doctrinal (cf. Van Maarseveen, Nederlands Juristenblad 1979, pp.
1009-1014). En sens inverse, la science juridique s'oriente fortement vers la
pratique : elle suit la pratique (le législateur et le juge) et elle doit etre le guide
de cette pratique (cf. A.R. Bloembergen, De open wetenschap van het privaat-
recht, Deventer 1979, pp.6-7). La pratique elle-méme ne peut pas avoir le role
d'un guide :elle est trop occupée par le travail de chaque jour.

Cependant, pour le corps enseignant des universités, le travail de tous les
jours s'accumule a cause d'un nombre toujours croissant d'étudiants. Une fonc-
tion universitaire est devenue de ce fait plus difficile, qu'a l'époque ou
écrivaient Meijers et Scholten. On peut dire qu'a cause de l'augmentation du
nombre des cours et des travaux pratiques, les recherches juridiques scientifi-
ques sont menacées. Si la doctrine et la pratique ne se sont pas eloignées l'une
de l'autre, c'est aussi a cause du désir du gouvernement néerlandais de répartir
a part égale les fonctions de la magistrature assise entre les juristes expérimen-
tés et les jeunes juristes. Actuellement, cette parité n'est pas atteinte. Ainsi, ii
n'est pas difficile de passer d'une fonction universitaire A la magistrature assise.
On trouve aussi des fonctions a mi-temps (par exemple comme juge-suppleant).

En conclusion, on pourrait dire qu'aux Pays-Bas, on ne peut pas parler du
«théoricien» tout court. 11 ne se rencontre personne qui soit, de fawn exclu-
sive, «le professeur» ou futur professeur. La théorie se développe dans un cadre

assez large, constitué de professeurs d'université, magistrats et avocats. Certes
l'on trouve quelques opersonnes-clefs», qui occupent des postes influents. Mais,

quelques exceptions pres (p.e. DJ. Veegens, Cassatie in burgerlijke zaken,
2éme edition Zwolle 1971), il est rare de trouver un manuel qui soit Pceuvre

d'un avocat ou magistrat «pur sang».

a


