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INTRODUCTION

1. Personnes physiques et personnes morales. — Le mot

personne a un sens précis dans la langue juridique. On

nomme ainsi tout étre, réel ou fictif, envisage comme su-

jet de droits, comme ayant ou pouvant avoir des droits.

Il 'faut dire « tout étre réel ou fictif », car il existe en droit

deux sortes de personnes.

D’abord l’étre humain. C’est la personne par excellence ;

elle a une existence réelle et naturelle, par consequent des

droits qu’elle possede au meme titre que l’existence, qu’elle

tient de la nature méme, des droits naturels. Faute d’un

terme meilleur, plus explicite, ou consacré, on dit simple-

ment personne et, si on veut préciser davantage, personne

re’elle, ou personne physique. Quelquefois on dit indiuidu;

certains textes disent particulier : tels les articles 537 et

619. Le particulier, c’est l’étre humain envisage comme

sujet de droits, comme pouvant étre propriétaire, créancier,

débiteur, comme pouvant acquérir, aliéner, contracter,

exercer ses droits, agir en justice, etc. Voila la premiere

sorte de personnes.

11 en existe une autre : cesont les personnes dites civiles,

appelées parfois juridiques ou morales. ;

Ces expressions sont synonymes; elles font antithese a

celles de personne re’elle, de personne physique et de parli—

culier. On entend par la des etres fictifs créés par la vo-

lonté de l’homme, qui n’existent pas naturellement7 mais

seulement par supposition, que la loi regarde cependant

comme doués de personnalité, comme aptes, par conséquent,

a étre sujets de droits.

Les personnes civiles, au moins dans la conception tra-

ditionnelle, n’ont pas d’existence réelle, ou naturelle, mais

BEUDANT. — Les Personnes, I. 1
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seulement une existence légale et juridique. Si elles sont ar-

tificiellement investies de la personnalité civile, érigées a

l’état de personnes, c’est afin précisément qu’elles aient ap-

titude a etre 'sujets de droits, qu’elles constituent des per-

sonnes au sens juridique du mot, pouvant étre propriétaires,

créancieres, pouvant acquérir, aliéner, contracter, agir en

justice, etc. 1.

De la, la doctrine classique déduit deux differences entre

elles et les particuliers.

10' Des que les personnes civiles n’ont qu’une existence

supposée, leurs droits ne peuvent etre exercés que par des

représentants, qui parlent, agissent et contractent en leur

nom. Il est de l’essence des personnes civiles, faute de l’exis-

tence réelle qui leur manque, d’avoir des représentants;

c’est par leurs représentants qu’elles peuvent, sauf distinc-

tions, etre sujets de droits.

2° Puisqu’elles sont des créations de la volonté de l’homme,

elles n’existent et n’ont d’aptitude a étre sujets de droits

que, dans la mesure 01‘1 l’existence leur est octroyée ; la vie

civile dont elles sont investies se limite a ce que comporte 1e

but en vue duquel elles sont créées. Hors de la, elles n’existent

pas. C’est ce qu’on appelle la spécialite’ des personnes

civiles; i1 en résulte qu’elles n’ont de droits que ceux qui

leur sont formellement reconnus. L’étre humain, au contraire,

par la meme qu’il existe naturellement, a la plénitude de

capacité tant qu’il n’en est pas privé pour cause déterminée.

Ces deux differences, qui résultent de la nature meme des

personnes civiles, les séparent profondément de la personne

humaine.

2. Notions générales sur les personnes morales 2. — Maints

articles du Code s’occupent des personnes civiles, juridiques

ou morales, bien que ces expressions n’y soient pas employees,

car il est a remarquer que jamais la loi ne leur donne ni 1e

caractére ni la qualification de personnes, quoiqu’il faille 1a

leur reconnaitre. Tel est, par exemple, l’article 619, aux

1. Certains auteurs, partisans de ce qu’on appelle la « réalité u des personnes

morales, n’admettent pas toutes les consequences qui vont étre déduites de la

conception traditionnelle et justifient autrement celles qu’ils admettent. Voy.

Michoud, La théorie de la personnalite’ morale, 39 édition, par L. Trotatas, 2 vol.,

Paris, 1932.

2. Voy. Ch. Beudant, 2° edition, Les Biens, et notes au D. P. 1879.1.5.

1870.11.225, 189111.329.
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termes duquel « l’usufruit qui n’est pas accordé a des parti-

« culiers ne dure que trente ans » ; l’usufruit étant un droit

viager et les personnes civiles ne vivant pas de la vie réelle,

n’étant pas sujettes a la mort, la disposition de l’article 619

était indispensable pour éviter que l’usufruit accordé aux

personnes morales fut perpétuel : on en a limité la durée a

trente ans, ce qui est la moyenne de la vie humaine. Tels

sont encore les articles 537 et 910. Dans ces textes et autres

visant la meme situation, les particuliers ce sont les personnes

naturelles, les étres humains ; ce qu’on leur oppose, sans dé-

signation plus claire, ce sont les personnes civiles. On les

appelait jadis personnes de mainmorte; ce qu’elles possedent,

elles l’ont pour toujours, elles 1e tiennent d’une main qui ne

s’ouvre plus, qui est morte ; leurs biens, a l’inverse des biens

des particuliers, ne donnent lieu a aucune mutation par

déces.

Parmi les personnes morales, les unes ont une existence

qui se lie a l’organisation politique et administrative du pays;

aussi les nomme—t-on parfois personnes morales publiques

ou administratives. Tels sont : 1° l’Etat, qui peut étre pro-

priétaire, créancier, débiteur, qui peut agir en justice, en un

mot étre sujet de droits, — 2° les départements, — 3° les

communes, — 4° divers services publics érige’s' en personnes,

doués de personnalité au nom de 1"utilité générale et qu’on

nomme établissements publics : hospices, établissements

d’instruction, etc. Ce sont des personnes, ayant une exis-

tence propre, distincte de celle des particuliers qui les ad-

ministrent; elles sont ou peuvent étre sujets de droits.

Les autres n’ont qu’une existence privée, sont indepen-

dantes de l’organisation politique ou administrative. En

voici la liste.

1° Les associations déclarées par application de l’ar-

ticle 4 de la loi du 1"r juillet 1901. La declaration, sans la-

quelle une association, quoique licite, n’est pas une personne

distincte des membres qui la composent, ne lui confere qu’une

personnalité restreinte. Notamment elle ne peut recevoir

ni dons ni legs. Cette restriction a été effacée pour les asso-

ciations ayant comme objet la bienfaisance ou l’assistance

par la loi du 14 janvier 1933 ; pour les autres, elle ne dis—

parait que par la reconnaissance d’utilité publique. Tel est, du

moins, le régime de droit commun des associations, c’est-a—
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dire, d’aprés 1a définition de la loi de 1901, des groupe-

ments poursuivant un but autre que le partage de béné-

lices. Mais certaines associations sont soumises a un ré-

gime particulier; regime de rigueur: congregations religieuses

(loi du 1er juillet 1901, titre III); réglme de faveur: syndicats

professionnels (lois du 21 mars 1884 et du 12 mars 1920,

incorporées au Code du Travail, livre III, articles 1 a 26),— so-

ciétés de secours mutuels (loi du 191' avril 1898, modifiée

le 28 décembre 1927), — associations syndicales de proprie-

taires (loi du 21 juin 1865),— associations cultuelles et dio-

césaines (loi du 9 décembre 1905).

2° Les sociétés commerciales 0u civiles, groupements

fondés, par définitiOn (article 1832 C. civ.), pour la recherche

et le partage de bénéfices et qui sont des personnes dis-

tinctes des membres qui les composent.1

Tous ces étres existent au point de vue du droit, quoique

n’ayant pas d’ existence naturelle. Ce sont des personnes sans

étre des particuliers; ce sont des personnes civiles.

De la, pour les personnes civiles, tout un regime special,

different de celui des particuliers.

A quelles conditions existent- elles'.J Dans q-uellc me-

sure la peIsonnalité leur est- elle octroyée? Quels sont leurs

droits '9 Questions importantes. Nous en ferons l’étude

ailleurs, suivant en cela la méthode du Code civil lui-meme.

En effet, il ne s’occupe pas des personnes civiles dans le

livre I, lequel ne traite que de la personne humaine, des

personnes réelles, des particuliers.

3. Ce n’est pas que les dispositions du livre I soient toutes

inapplicables aux personnes civiles.

Ainsi le titre premier du‘livreI traitait, au moins dans

sa teneur originaire, des personnes au point de vue de la

nationalité. Les personnes civiles, elles aussi, peuvent étre

1. Les sociétés commerciales autres que les sociétés en participation out ]a

personnalité civile. Le méme caractére appartient aux sociétés civiles a forme

commerciale (loi du 1°r aout 1893, portant modification de la loi du 21 juillet

1867 sur les sociétés par actions, article 6). Quant aux sociétés civiles a forme

civile, on a soutenu qu’elles n ’ont pas la personnalité civile. Voy. Lyon-Caen

et Renault, Trailé de droit commercial 22 édition,111,p. 93 et suiv. La jurispru-

dence a longtemps consacré cette maniére de voir, dont elle a fini par se departir.

Voy. Cass. 23 février 1891, D. P. 1891. I.,337 S. 18921.73, note de M. Mey-

nia]; Cass. 2 mars 1892, D. P. 1893.1.169, S. 1892.1.497, note de M. Meynial.

Vov. sur la question de la personnalité morale, Leon Michoud, op. cil. et R. Sa-

leilles, De la personnalité juridique, 2° ed. 1922.
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francaises ou étrangeres; les sociétés établies en Belgique

ou en Suisse sont pour nous personnes belges ou suisses.

Beaucoup des regles relatives a la condition des étrangers

en France sont applicables aux personnes civiles étran—

geres ; i1 y a pour elles un statut personnel.

Ainsi encore le titre troisieme du livre Itrai'te du do-

micile. Les personnes civiles, elles aussi, ont un domicile;

il a, quant a elles, saufdistinctions, les memes effets que

quant aux particuliers : c’est le siege social.

Cependant, quoiqu’a plusieurs points de vue les regles du

livre I soient applicables aux personnes civiles, i1 n’est pas

question des personnes civiles dans ce livre et cela tient a

ce qu’elles n’existent, a vrai dire, qu’au point de vue des droits

de patrimoine, au point de vue des biens. Elles n’ont ni

droits politiques, ni droits de famille; elles ne connaissent

ni 1e mariage, ni la minorité, ni l’interdiction, qui sont propres

aux personnes réelles. Or ce sont les Objets dont s’occupe

principalement le livre I. C’est ailleurs, a propos des biens,

dans le livre II, qu’il est particuliérement question des per-

sonnes civiles. Le chapitre III du titre I est intitulé : Des

biens dans leurs rapports avec ceux qui les possédcnt ', ce sont

précisément ou les particuliers ou les personnes civiles. L’ar—

ticle 537 établit nettement l’opposition : a Les particuliers

« ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent,

« sous les modifications établies par les lois. Les biens qui

« n’appartiennent pas a des particuliers sont administrés et

« ne peuvent etre aliénés que dans les formes et suivant les

« régles qui leur sont particulieres. »

C’est sous cet article et sous les articles suivants que nous

nous occuperons spécialement des personnes civiles et pour-

rons comparer leur regime avec celui des personnes réelles,

des particuliers 1. Il suffit, pour le moment, d’en avoir cons-

taté l’existence ; jusqu’a nouvel 0rdre, nous avons a traiter

seulement des personnes réelles.

4. Les personnes humaines. —— Encore une fois, la per-

sonne réelle c’est l’étre humain envisage comme sujet de

droits,la vraie personne en droit. Dans le droit actUel, tout

homme constitue une personne. Inutile d’observer «qu’en

disant tout homme nous visons l’étre humain, ce qui comprend

1. Voir Ch. Beudant, 2° éd., Les Biens.
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les deux sexes 1. Tout étre humain constitue une per-

sonne.

On sait de reste qu’il n’en fut pas ainsi dans l’antiquité ;

les anciens ne reconnaissaient pas de personnalité aux es-

claves, qui n’étaien‘t point ‘des sujets, mais des objets de

droits. L’esclavage ancien s’est transformé en servage dans

l’ancienne France ; 1e servage a son tour s’est affaibli et a

disparu ; depuis 1789, tous les hommes, en France, sont des

personnes égales devant la loi. Tous ont des droits égaux ;

ils ne sont pas tenus d’autres obligations que celles resultant

de la loi ou des conventions librement formées. C’est ce qui

résulte de l’article 1 de la Declaration des droits de 1789-

1791 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux

« en droits. » Formule devenue banale avec 1e temps, mais

qui, a son heure, a été toute une revolution et qui reste un

des fondements de notre état social.

L’esclavage, toutefois, a subsisté dans la loi francaise

jusqu’en 1848 : i1 existait encore a cette date dans les colonies

francaises et ne disparut — non sans resistances 2 — que par

application des décrets-lois du 27 avril 1848. Quatorze décrets

rendus a cette date ont aboli l’esclavage dans toute terre

francaise et reglé les questions que cette grande mesure fai-

sait naitre. Ces quatorze décrets sont I’honneur du Gouver-

nement provisoire de 1848 et surtout‘de l’homme qui en a

été 1e promoteur, Victor Schoelcher.

5. Commencement et fin de la personnalité. — Tout homme

est donc une personne. La personnalité, l’aptitude a étre

sujet de droits, commencent pour I’homme des sa naissance,

plus exactement des sa conception. L’enfant dans le sein de

sa mere ne vit pas d’une vie qui lui soit propre et n’a pas a

vrai dire de personnalité distincte; cependant il est considéré

comme déja né, par suite comme étant une personne, en

tant du moins que son intérétl’exige. C’est une regle ancienne;

1e droit romain disait déja : Infans conceptus pro nato

habetur quoties dc .commodis ejus agitur 3. Nous trouverons

ultérieurement de nombreuses applications de cette idée.

C’est ainsi notamment que l’enfant simplement concu peut

1. Pronunliatio sermonis in sezu masculine ad utrumque sezum plerumque

porrigitur (Frag. 195, Dig., De verborum significatione, L. 16).

2. Voir les lois du 11 février 1851 et du 28 mai 1858.

3. Fragm. 26, Dig., De slam hominum, I, 5.
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étre reconnu par ses pere et mere ; il est habile a succéder

(article 725) et capable de recevoir une donation entre vifs

(article 906).

En vertu de cette fiction, l’enfant concu et non encore né

jouit d’une sorte de capacité juridique provisoire, qui est su-

bordonnée, quant a ses effets définitifs, 51 cc qu’il naisse vi-

vant et viable (articles 725 et 906). II nait vivant quand, au

sortir du sein de sa mere, il a respiré ; il nait viable quand il

nait conformé de maniere a pouvoir vivre. C’est la tout ce

qu’on peut dire en droit ; le reste est affaire de constatations

médico-légales. Les difformités physiques, les infirmités in-

tellectuelles, quelque graves qu’elles soient, ne portent pas

atteinte a la personnalité qui est l’attribut de tout étre hu-

main, ne font pas disparaitre I’aptitude a étre sujet de droits.

11 en pourra résulter la ne'cessité d’une protection spéciale ;

la personnalité reste intacte.

La mort fait cesser la personnalité.

6. Organes et représentants de personnalités. L’homme

est donc une personne depuis sa conception jusqu’a sa mort.

Telle est la notion simple. Elle se complique si on observe que

le mémeindividu peut, en sus de ses droits propres et en tant

qu’organe ou représentant, exercer les droits de plusieurs per-

sonnalités differentes. Alors la personne de l’individu est mas-

quée par le rele qu’il occupe. Le meme individu peut constituer

autant de personnes, autant de personnalités qu’il a de qualités

répondant a un réle particulier et chacune de ces personnes

peut avoir des droits et des obligations distinctes. 11 y a, en

procedure, une expression usitée qui suppose et en meme

temps indique tres bien cela. Une personne passe un acte,

contracte une obligation, acquiert une chose, est jugée

sis-qualité, c’est—a-dire de telle sorte que l’acte produit seule-

ment ses effets eu égard a la qualité en laquelle la personne

y a figure. Ainsi un tuteur est actionné en justice comme

représentant 'du mineur (article 450) et il est condamné. La

condamnation ne l’atteint que és-qualité, c’est-a-dire en tant

que tuteur ; sa personne comme tuteur est distincte de sa

personne comme individu. Ainsi encore un administrateur,

un préfet, un maire, un mari, un gérant de société passe un

acte és-qualilé; c’est-a-dire que les consequences de l’acte

restent étrangeres a l’individu en dehors de la qualité en

laquelle i1 y a figure.
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Mais ce n’est la qu’une particularité. D’une maniére géné-,

rale, la personne est l’étre humain envisage comme sujet de

droits. C’est de la personne ainsi comprise que s’occupe 1e

livre I du Code. Les onze titres qui le composent prévoient

les diverses situations que les personnes peuvent occuper et

leur influence sur la jouissance et l’exer-cice des droits. C’est

leur contenu qui nous dictera la division des développements

qui vont suivre.

7. Plan du Code. Division des matiéres. — Les disposi-

tions du livre I out trait a trois objets.

(1) Le livre I traite d’abord des personnes envisagées

comme membres de la cité.

La se placent les questions de nationalité. Qui est Fran-

cais ou étranger '? Quelle est l’importance de ces deux états

quant a l’aptitude a étre sujet de droits ? Tel était du moins

I’objet primitif du titre premier, qui, sous Ie titre De la

jouissance et de la privalion dcs droits civlls, s’occupait en

réalité de la‘nationalité des personnes, de l’état de Francais

et d’étranger. Depuis la loi du 10 aout 1927,toutes les régles

sur la nationalité sont codifiées dans ses quinze articles qui

n’ont pas été incorporés au Code civil. Le titre premier ne

comprend donc plus que les régles relatives :21 la condition des

étrangers en France, réduites d’ailleurs a quelques articles

(articles 11 et 14 a 16).

La se place, en entre, le systeme des actes de l’état civil,

c’est-a-dire des'actes destinés a constater officielleme‘nt les

elements constitutifs de l’état des personnes. C’est l’objet du

titre second. '

La se place enfin la determination du domicile, c’est—a-dire

du siege juridique de la personne quant a l’exercice de ses

droits. C’est l’objet du titre troisieme.

b) Le livre I traite en second lieu des personnes envisa-

gées au point de vue de la famille. A cet égard, il réglemente

d’abord les faits qui servent de fondement au droit de la

famille: 1e mariage, d’ou résulte l’état d’époux (titre V,

articles 144 et suiv.),'—— la filiation, d’ou résulte l’état de

pere et d’enfant légitime ou naturel (titre VII, articles 312

et suiv.), — l’adoption, d’ou résulte l’état de pere et d’en-

fant adoptif (titre VIII, articles 343 et suiv.). Il réglemente,

ensuite, ce qui rentre encore dans le droit de famille, l’exer-

cice du pouvoir domestiqu’e sous ses trois formes : puissance
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maritale, puissance paternelle (titre IX, articles 371 et suiv.),

tutelle (titre X,articles 388 et suiv.). Ces titres renferment

la théorie des droits et obligations resultant des relations de

famille, des rapports de parenté.

c) Enfin,1e livre I prévoit et réglemente certains faits acci-

dentels qui peuvent modifier 1a condition normale des per-

sonnes, influer sur leur capacité : condamnations judiciaires

(titre I, articles 22 et suiv.), — absenCe (titre IV, articles 112

et suiv.), — interdiction, nomination d’un conseil judiciaire,.

placement dans, un asile d’aliénés (titre XI,articles 488 et

suiv. avec les lois accessoires).

Tout cela, c’est 1e droit des personnes, la réglementation

des conditions on états qu’elles peuvent occuper ; c’est

l’objet du livre I.

Nous etudierons dans une premiere partie la jouissance

ct Ia privation des droits civils, c’est-a-dire la nationalité

des personnes et son influence sur la jouissance et la priva-

tion des droits. Dans une seconde partie, intitulée l’état

civil, seront commentés les textes relatifs aux actes de l’état

civil, au nom, au domicile et a l’absence. Une troisieme

partie groupera le mariage, le divorce, la paternité et la

filiation. La quatrieme partie sera consacrée a la minorité

et a la protection des incapable’s. Enfin la cinquieme partie

traitera de la majorité et des incapacités exceptionnelles des

majeurs.



PREMIERE PARTIE

LA JOUISSANCE

ET LA PRIVATION

DES DROITS CIVILS

8. Le titre 1 du livre 1 du Code civil. Contenu primitif et

état actuel. — Le titre I du livre I so présente sous un aspect

particulierement complique. La complication tient a deux

causes.

a) Tel qu’iI a été concu en 1804, le titre apparait déja

touffu, complexe, mal ordonné ; l’objet du titre manque

d’unité et la rubrique ne répond pas au contenu. Sous cette

rubrique assez mal choisie, Dela jouissance et de la privation

des droits civils, il est en réalité question en 1804 de quatre

sujets differents.

1° Le titre traite de la nationalité des personnes, c’est-a-dire

del’état de Francais ou d’étranger et de ses consequences au

point de vue des droits. Nous savons que la réglementation de

la nationalité ne fait plus partie aujourd’huidu Code civil. Les

rédacteurs du Code sont partis de cette idée, inexacte a

I’époque de la redaction et tout a fait fausse aujourd’hui,

que la jouissance des droits est l’apanage exclusif des seuls

Francais, qu’elle est subordonnée a la qualité de Francais et

n’appartient pas aux étrangers. Ce point de vue résulte mani-

festement de l’article 8 (alinéa unique actuel) ; en disant que

«tout Francais jouira des droits civils », la loi semble indiquer

a contrario que l’étranger n’en jouit pas. II résulte mieux

encore de la rubrique de l’ancienne section premiere du cha-
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pitre II : De la privation dcs droits civils par la perte de la

qualité de Francais ; cela implique' qu’on perd les droits

civils en cessant d’étre Francais. Or c’est inexact. Il y a bien,

quant aux droits civils, quelques differences entre les Fran-

cais et les étrangers ; mais il y aurait erreur a croire que les

étrangers n’ont pas, en France, la jouissance des droits civils.

Quoi qu’il en soit, l’idée fut admise sans réflexion suffisante ;

alors on a confondu la question de la nationalité des per-

sonnes avec celle de la jouissance des droits civils.

2° Le titre traite de la classification des droits pouvant

appartenir aux personnes. C’est l’objet de l’article 7, qui dis-

tingue les droits politiques des droits civils.

3° Il traite des conditions générales sous lesquelles les

Francais ont les droits civils ou politiques et peuvent en

étre privés.

4°, I1 traite de la condition des étrangers en France quant

aux droits civils, comparée a celle des Francais.

Les régles posées sur ces quatre sujets fournissent les

données les plus générales relativement a la condition des

personnes quant a la jouissance et a l’exercice des droits.

C’est pour cela que le titre est intitulé : De la jouissance el

de la privation dcs droits civils. Mais il n’est question de cela

qu’indirectement ; le vrai sujet est celui-ci: l’état des

personnes au point de vue de la nationalité, la condition

respective du Francais et de l’étranger quant aux droits

qu’ils peuvent avoir. Donc la rubrique du titre ne donne

qu’une idée insuffisante et approximative du sujet traité;

c’est une premiere cause de complication.

1)) La complication du titre I tient en outre a ce que la

plupart des trente-trois articles qu’il contient ont été, depuis

1804, les uns modifies, les autres abrogés par une dizaine de

lois postérieures : du texte primitif il ne reste en quelque

sorte plus rien.

D’abord la loi du 31 mai 1854, portant abolition de la

mort civile, a fait disparaitre Ies articles 22 a 33, c’est-a-

dire toute la section II du chapitre II. I] y était question,

comme la rubrique de la section l’indique, De la privation

des droits civils par suite de condamnations judiciaires. Or

la loi de 1854 a introduit, quant a l’effet des condamnations

judiciaires sur les droits des condamnés, un systeme nou-

veau qui a remplacé celui du Code civil. D’ou les articles



JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITs CIVILS 13

22 a 33 out disparu. On les a conserves dans toutesles editions

du Code, mais il vaudrait mieux laisser leur place en blanc,

car c’est Une source de confusions.

Plus tard, les articles 7 a 21, c’est-a—dire tous les autres

articles du titre (chapitre I et premiere section du chapitre II)

ont été remaniés par diverses lois postérieures, notamment

par la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, modifiée elle-

meme par la loi du 22 juillet 1893. Puis la loi du 10 aofit

1927, opérant un changement plus radical encore, a abrogé

purement et simplement les articles traitant de la nationalité

(articles 9, 10, 12, 17 a 21, ainsi quel’article 13 sur l’admission

a domicile); et les régles nouvelles qu’elle introduit en la

matiere sont ainsi codifiées dans une loi non incorporée au

Code civil : nous reviendrons plus loin 1 sur la signification

de ce changement de méthode.

Quatre articles du titre subsistent seuls dans leur rédac-

tion primitive : les articles 11, 14, 15 et 16, relatifs a la con-

dition des étrangers en France.

9. Division. —- Quoiqu’il en soit de ces modifications suc-

cessives, l’idee générale qui dominele titre I demeure tres ap-

parente :l’aptitude a etre sujet de droits depend de differents

facteurs parmi lesquels un des plus importants estlanationa-

lité. Nous commencerons donc pardéterminer, aveclamatiere

de la nationalité des personnes, qui est Francais et qui est

étranger; nous examinerons ensuite la condition respective

des premiers et des seconds quant a la jouissance et a la

privation des droits.

l. Voy. infra, n° 14.



TITRE 1

LA NATIONALITII DES PERSONNES

10. Definition. Généralités. — Dans l’état actuel des idées

et du droit positif francais, la nationalité peut étre définie :

le lien juridique créé entre une personne et un Etat, Iien créé

par cet Etat pour exprimer la sujétion de la personne a son

pouvoir politique en qualité de membre de sa population.

Reprenons brievement les termes essentiels de cette défi-

nition.

10 II s’agit d’un lien juridique. Il faut en effet distinguer

1e lien de droit du lien de fait. II y a une nationalité de fait

qui est l’appartenance a une certaine communauté demogra-

phique, et qui ne correspond pas nécessairement a la natio-

nalité de droit. 11 se peut que la nation ne soit pas constituée

en Etat, comme Ia Pologne avant 1918 : il n’en existait pas

moins des Polonais. I1 se peut que cette nation soit constituée

en Etat, mais que l’individu soit rattaché en droit a un autre

Etat : les Alsaciens-Lorrains et les Danois du Sleswig avant

1918 étaient Allemands en droit, bien que Francais ou

Danois en fait. Cette notion de nationalité de fait pose les

deux graves problemes : 1° de determiner ce qu’est une

nation, 2° de savoir s’il ne conviendrait. pas que la nationa-

lité de droit fut toujours I’expression de la nationalité de

fait. Nous n’avons pas a les aborder ici1 ; il nous suffit de

constater que la nationalité est une réalité complexe dont

nous n’avons a examiner, dans un cours de droit civil fran-

cais, que l’aspect juridique au regard du droit positif fran-

cais actuel.

2° Le lien est cre’é par l’Etat. Il serait plus juridique,

semble-t-il, qu’un lien entre deux personnes résultat de

1. Voy. Le Fur, Races, Nationalilés, Etats, 1922 ; B. Akzin, Sociologie de la na-

tionalité, dans les Annales de l’Institut de droit compare de l’ Université de Paris,

t. I, 1934, pp. 3-24; Lemonnyer, Tonneau et Troude, Précis de Saciologie.

1931, pp. 255-292.
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leur accord mutuel : c’est la these de la nationalité-contrat

qui a eu des partisans éminents 1. Toutefois Ie droit positif

actuel, au moins en France, considere formellement la

nationalité comme créée unilatéralement ; sans doute, nous

1e reverrons, I’Etat tient compte’ des volontés individuelles

dans l’intéret meme d’une bonne composition de sa popula-

tion; mais c’est l’intérét de l’Etat qui mesure cette conces-

sion, at I’institution reste de caractere unilateral. Cette con«

ception comporte trop de consequences pour ne pas etre

incluse dans la definition ; elle fait partie intégrante de

notre notion actuelle de la nationalité francaise.

3° Le lien de la nationalité emporte la sujétion politique de‘

l’individu ; la situation juridique créée a pour but de consa-

crer la volonté de I’Etat de s’agréger tel individu. Ce carac-

tere politique de la nationalité en est le caractere essen-

tiel : le national est essentiellement celui sur lequel l’Etat

a autorité ; i1 ne s’agit pas en principe ' d’une entente sur

un pied d’égalité fondée sur des services réciproques et

volOntairement consentis. Il faut ajouter que cette sujétion

s’établit sur l’individu en qualité de membre de la popula-

tion de I’Etat. En effet, si les régles sur la nationalité

s’imposent aux individus comme exprimant la volonté de

l’Etat de les faire participer aux charges communes, au

service militaire entre autres, cette sujétion s’explique

normalement par les avantages que retirent les individus

de leur qualité de membre de la population de I’Etat. Si la

nationalité est créée unilatéralement et politiquement,

elle n’en est pas moins une institution de justice destinée a

équilibrer les devoirs et les droits de chacun : mais c’est

I’Etat qui en principe concoit et realise cet équilibre.

Cette definition laisse de cOté, bien entendu, : d’une part,

la nationalité des sociétés, des navires, des bateaux et des

aéronefs qui répondent aides idées tres différentes —d’autre

part, le lien juridique unissant les indigenes des colonies

a la métropole, lequel ne peut s’étudier qu’avec l’ensemble

du droit colonial 2.

1. Voy. Weiss, Traite' théorique et pratique dedroil internalionalprivé, 2e éd.,

t. I, pp. 8 et 5. .

2. Voy. Solus, La condition des indige‘nes en droit privé, n09 6 et 5., pp. 13 at

s. ; E. Audinet, v° Nationalité dans les colonies, protectorats et pays sous man-

dat francais au Repertoire de droit international, et Clunet, 1929, pp. 25 et 5.
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 11. La nationalité, élément de l’état des personnes. Il

semblerait naturel de conclure de ce qui precede quela natio-

nalité est essentiellement de droit public. Cependant une

tradition constante l’envisage comme le premier élément

de l’état des personnes. A Home, l’état d’une personne

comporte, entre le status libertatis et le status familiae,

le status ciuitatis, ~c’est-a-dire sa situation par rapport a

I’Etat 1. Les auteurs de notre ancien dr'oit qui ont eu le

souci de traiter l’état des personnes avec des vues d’ensemble

y ont inclu la division des individus en regnicoles et au-

bains 2.

, Le Code civil, consacrant cette tradition, traite a son tour

de la nationalité au titre I du livre I sous la rubrique

De la jouissance et de la privation des droits civils.

Ce point de vue se justifie aisément. Nous verrons plus

loin que les étrangers n’ont pas en France la jouissance de

tous les droits reconnus aux Francais ; 1e Code civil était donc

fondé a considérer la nationalité comme circonstance deter-

minante de l’état des personnes. Sans doute,]a condition des

étrangers en France s’est-elle singulierement rapprochéc,

depuis 1804, de celle des Francais ; en particulier, 1e refus du

droit de transmettre, disposer, recueillir et recevoir a cause

de mort, édicté par les articles 726 et 912, vestiges de l’ancien

droit d’aubaine, a disparu (loi du 14 juillet 1819); mais des

differences réelles, et souvent importantes, subsistent. Par

ailleurs, en matiere de conflit de lois, c’est la nationalité qui

determine actuellement en France la loi personnelle et, par

suite, les droits qui pourront ou ne pourront pas etre exerces

par les nationaux ou les étrangers. La nationalité encore

aujourd’hui determinedonc l’application de l’ensemble du

droit privé francais.

12. De quelle branche du droit reléve la nationalité. Son

étude en droit civil. — Ces considerations paraissent conduire

a la conclusion que la nationalité est partie intégrante du

droit civil. Et telle est bien en effet Ia doctrine qui a dominé

au XIx° siecle 3.

'1. Voy. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 89 éd., pp. 115 et 5. ; Mo-

nier, Manuel c’lémentaire de droit romain, t. I, n05 248 et 5., pp. 248 et 5.

.2. Voy. Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, livre préIiminaire,

titre 1. section 11, x1 ; Pothier, Traité des personnes, premiere partie, titre ll.

3. W'eiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, 2° éd., l. I,

p. 694 ; Valery, Revue de'droit international privé, 1919, p. 8 ; Surville, Cours
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Mais l’opinion la plus répandue a l’heure actuelle est que

la nationalité est matiere de droit public 1.

Cette opinion s’appuie sur la conception couramment recue

aujourd’hui et que nous avons traduite dans notre definition

de la nationalité : il s’agit d’un lien créé par I’Etat entre un

individu et lui. Or la tradition définit le droit public comme

la branche du droit qui établit les regles applicables al’Etat,

tant dans son organisation, que dans ses rapports avec les

individus ou avec les autres Etats. La nationalité entre donc

tres naturellement dans le cadre de cette définitionpuisqu’elle

consiste en un lien entre l’Etat, et l’individu. D’ailleurs le

droit privé est traditionnellement défini :la Branche du droit

qui régle les rapports entre les particuliers ; or la. nationalité

ne concerne pas ces rapports.

La jurisprudence a d’ailleurs consacré cette maniere de

voir‘ par un arrét des Chambres réunies de la Cour de cas-

sation 2 rendu apropos de la suspension des délais en ma-

tiere civile établie jusqu’a la cessation des hostilités par le

décret du 10 aofit 1914. La Chambre civile de la Cour de

cassation a décidé que ce décret est inapplicable aux délais

des lois sur la nationalité parce que les régles de la natio-

nalité (( relevent surtout du droit public D. Les Chambres

réunies n’ont pas maintenu l’adverbe, quiavait pour objet de

réserver certains aspects étrangers au cas qui était soumis a la

Cour mais on voit quela Cour decassation a prudemment fait

la part de la complexité de la question en n’affirmant que

l’influence prépondérante et non exclusive du droit public

sur la nationalité 3. _

De fait, l’opinion ainsi adoptée laisse intactes les raisons

données plus haut d’étudier la nationalité dans un cours de

élém. dedroit int. privé, 7c éd., n° 31-11 ; Audinet, note an S.1912.I.113 ; Cpr

Levy Ullmann, Bull. Soc. législ. comp., 1918, p. 333.

1. Lerehours-Pigeonniere, Pricis de droit international privé, 2.9 éd., n° 42, p. 46 ;

Nihoyet, Manuel de droit int. privé, 1928, n°12, p. 22; de Lapradelle, Bulletin de

la Sté d’Etudes Législatiaes, 1918, p. 35 ; Pillaut, Du caractére politique de la notion

de nationalité, Revue de droit int. privé, 1915-1916, p. 14 ; Jordan, De la juridic-

tioti compétente en France a l’effet tie statuer sur les questions dc nationalité,

Bull. de la Sté de legislation comparée, 1918-1919, p. 355 ; Despagnet et de Boek,

Précis tie droit international privé, 5° éd., n° 109, p. 367 ; Maury, Repertoire de

droit international, v0 Nationalité, n°S 21-23.

2. Ch. réunies 2 l‘évrier 1921, D. P. 1921. I.1,S.1921.I.113, note de M. Audi—

net.

3. En ce sens, Audinet, note au S. 1921. 1.113, et Revue de droit international

privé, 1928, pp. 4 et 5.

BEUDANT. — Les Personnes, I. 2
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droit civil. Que la nationalité soit créée par I’Etat pour

s’attacher un invididu, il n’en reste pas moins que la qualité

de national est une qualité individuelle de laquelle découle

tout le droit privé applicable: la nationalité reste le premier

élément de l’état des personnes.

Il en va de meme pour un autre aspect de l’état des

personnes : l’état civil. Les régles de l’état civil sont

formellement des régles de droit sur la constatation par

l’administration de faits qui intéressent les particuliers ; elles

organisent un service public au premier chef. Seulement les

faits a constater sont' ceux qui déterminent I’application de

tout le droit civil ; aussi s’explique—t-on que cette matiere

soit constamment étudiée en droit civil et non en droit admi-

nistratif, que les officiers de l’état civil, en tant que tels,

soient sous le controle de l’autorité judiciaire et non de l’au-

torité administrative 1. De meme Ie contentieux de la natio-

nalité releve des tribunaux judiciaires, non des tribunaux

administratifs. '

Il est vrai que la nationalité n’emporte pas seulement des

conséquences de droit privé. Elle en emporte de graves en

droit public interne et international, pour ne citer que le

service militaire et la protection diplomatique des nationaux

a l’étranger. Mais i1 faut reconnaitre que ces conséquences,

quelle que soit leur importance, font figure d’effets parti-

culiers a cOté de l’effet essentiel, qui est la soumission a

la totalité du droit privé du pays; ce dernier effet est

I’expression la plus généralerde l’appartenance a la popu-

lation. ’

D’ailleurs aucun auteur n’a jamais soutenu que la natio-

nalité, pas plus que l’état civil ou la procedure civile entre

dans le domaine du droit administratif.

En réalité l’opinion générale tend a considérer la nationalité

comme ne ressortissant ni au droit administratif ni au droit

civil, mais au droit international privé 2.

1. On pourrait e’tendre la comparaison, et I'nontrer, par exemple, que la proce-

dure civile concerne certainement un service public, mais si intimement lie a

l’application du droit privé que les auteurs de droit administratif n’ont, semble-

t-il, jamais songé a s’en occuper.

2. Voyez, centre cette evolution, Bartin, Principes de droit international privé

selon la loi et la jurisprudence francaises, Paris, 1930, t. I, § 4, pp. 5 et 5.; pour cet

auteur, Ia matiere releve du droit international public. Cette opinion nous pa-

rait n‘exprimer qu’un aspect de la réalité.
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Il ne saurait entrer dans le cadre du present Cours de

discuter cette question. 11 suffit d’avoir montré qu’il existe

des raisons suffisantes, malgré l’état actuel de la doctrine et

de la jurisprudence sur la nature de la matiere, pour main-

tenir sans inconvenient dans ce Cours l’étude de la légis—

lation francaise sur la nationalité.

Aussi bien prendrons-nous soin de nous maintenir sur le

terrain du droit civil et de nous préoccuper moins des droits

de l’Etat et du commerce international que de ceux des

individus. Nous nous attacherons essentiellement au com-

mentaire des dispositions de la loi francaise, sans aborder les

aspects proprement internationaux de la matiere, tels que

les conflits de nationalité, l’influence de l’annexion sur la

nationalité, les traités sur la nationalité, etc. 1.

13. La legislation francaise sur la nationalité. — La légis-

lation francaise sur la nationalité s’est trouvée contenue au

début du x1xe siecle pour la majeure partie dans le Code

civil : nous en avons dit les raisons ; elle occupait les

articles 9, 10, 12, 17 a 21. Mais 1a naturalisation demeurait

régie par la Constitution de l’An VIII (article 3), sans doute

parce que I’aspect de droit public de l’institution se mani-

feste plus ouvertement dans la naturalisation qu’ailleurs.

Bien des sénatus-consultes, décrets et lois vinrent au cours du

x1xe siecle modifier plus ou moins les textes du Code civil.

La principale de ces modifications est celle qui a été

introduite par la loi des 7-11 février 1851, d’apres laquelle

est Francais l’enfant né en France d’un étranger qui lui-

meme y est né. Auparavant Ia nationalité francaise d’origine

n’était accordée qu’aux seuls enfants de Francais ; la loi de

1851 marque l’apparition, a cOté'de ce jussanguinis exclusif,

d’un jtis soli dont 1e considerable développement ultérieur

est le trait caractéristique de l’évolution de notre droit.

C’est la loi du 26 juin 1889 qui a opéré pour la premiere

fois un remaniement d’ensemble des textes du Code civil.

Nous rencontrerons au fur et a mesure de notre etude les

1. Voy. en particulier 1e remarquable article Nationalite’ de H. Maury au

Repertoire de Droit international de A. de Lapradelle et J. P. Niboyet. L‘auteur

étudie 1e probleme de la nationalité tant au point de vue international qu’in terne

d’une maniere extrémement complete. Voy. aussi E. Gordon, L’importance de la

notion de nationalité en droit international public, dans les Annales ole l’IrIstitut

de droit compare ole l’Uniuersité de Paris, t. I, 1934, pp. 127-147.
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innovations introduites par cette loi importante sur les diffé-

rents problemes concernant la nationalité.

Qu’il nous suffise pour le moment de mettre en relief les

deux traits les plus notables de cette premiere refonte

générale. En la forme tout d’abord, la loi de 1889 réunit

en un seul texte l’ensemble des régles sur la nationalité,

y compris la naturalisation '; malheureusement cette unite

n’est qu’apparente, car I’article 1 de la loi, modifiant plu-

sieurs articles du Code civil, fut incorporé au Code, tandis

que les articles 2 a 6 de la loi lui resterent étrangers. Au fond

la loi de 1889 se caractérise par le souci d’accroitre 1e nombre

des Francais, en particulier par l’accentuation de l’impor-_

tance du jus soli et par les facilités plus grandes accordées

a la naturalisation.

Ajoutons que des retouches particulieres apportées au sys-

teme de 1889 par les lois du 22 juillet 1893 et du 5 avril1909

ont modifié les articles 8—30, 9 et 20 du Code civil.

14. La loi du 10 aofit 1927. —— En la forme, elle a réalisé

l’unité matérielle du droit dela nationalité francaise. Nous

faisons naturellement abstraction des conventions interna-

tionales, d’ailleurs peu nombreuses, que la France a conclues

pour atténuer les conflits de nationalité 1. Notons seulement

la survivance isolée de 'deux groupes de textes particuliers :

10 1e décret du 27 avril 1848 et la loi du 28 mai 1858 sanc-

tionnant par la perte de la nationalité francaise le trafic

d’esclaves, — 2° deux lois de guerre, celles du 18 juin et du

3 juillet 1917, la premiere relative a la déchéance en cas

de guerre des naturalisés anciens sujets de puissances enne-

mies, la seconde établissant une incapacité d’étre naturalisé

qui a subsisté pour partie. On voit par le peu d’importance

de ces questions que I’unité est pratiquement complete 2.

Cette unite s’est réalisée en dehors du Code civil, dont les

articles consacrés a la nationalité ont été abrogés. On a

présente cette innovation comme la consequence du carac-

tere de droit public reconnu de plus en plus a l’institution.

En réalité la ra'son déterminante n’a pas été doctrinale. Des

1. Voy. Ie Repertoire de Droit International, V° Conflits de nationalité,

n05 27 bis et suivants.

2. Sur la question de savoir si la loi de 1927 a abrogé la loi du 9-15 décembre

1790 sur les descendants des families proscrites lors de la revocation de I’Edit

de Nantes, voy. infra, n° 121.
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1889 i1 aurait fallu, nous l’avons vu, régler la nationalité

en dehors du Code civil si on avait voulu réunir toutes les

dispositions légales en un seul texte: 1e nombre d’articles

du Code civil consacrés en 1804 a la nationalité était trop

faible pour tout contenir, étant donné que la naturalisation

était restée dans la Constitution de I’An VIII. C’est a ces

raisons que l’on s’est rendu dans la preparation de la loi

actuelle. Des 1925, au Sénat, il a été décidé que la loi ne

serait pas incorporée au Code civil. C’est postérieurement

que les rapporteurs a la Chambre et au Sénat ont justifié

cette décision par l’évolution des idées sur la nationalité 1 :

justification acceptable, mais l’utilité d’un texte unique et

la place trop étroite offerte par le Code civil ont été en fait

les raisons déterminantes 2. A ce point de vue la réforme

doit étre approuvée ; un texte unique rend les recherches et

l’interprétation plus facile.

Quant au fond, la loi de 1927 a, dans l’ensemble, accentué

encore Ia tendance déja manifestée par la loi de 1889 a

accroitre le plus possible le nombre des Francais. Aux

moyens déja employés, a savoir le développement du jus soli

et la facilité plus grande de la naturalisation, la loi de 1927

a ajouté une réforme considerable : celle qui maintient leur

nationalité aux Francaises épousant des étrangers. Il faut

d’ailleurs ajouter qu’a cOté de cette tendance essentielle de

la loi de 1927 est apparue, pour la premiere fois, dans nos

lois sur la nationalité, une tendance subsidiaire : la loi, faci-

litant l’octroi de la naturalisation, prévoit les déconvenues

et cherche a y parer. C’est a propos des régles sur la

perte de la nationalité francaise que nous rencontrerons la

manifestation de ce souci, né d’expériences du temps de

guerre.

15. Causes de l’évolution. — Tel est le sens de l’évolution

générale de nos textes Iégislatifs depuis le Code civil jusqu’a

la loi actuelle. Examinons-en maintenant les causes. C’est la

situation démographique de la France qui explique et

justifie ces élargissements successifs de I’acces a la natio-

nalité francaise. Deux elements bien connus de cette situa-

1. Voy. 1e rapport de M. Mallarmé a la Chambre, J. 0., Doc. Parl., Ch., 1927,

S. 0., Annexe 4167, p. 378 cc]. 2 ; et les declarations de M. Lisbonne au Sénat,

J. 0., Deb. Parl. Sénat, S. 0. séance du 18 juillet 1927, p. 849, col. 2.

2. En ce sens, Maury, Repertoire de Droit International, v° Nationalité, n° 171.
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tion__doivent etre rappelés et précisés car ils sont ala base des

réformes successives que nous avons passées en revue.

C’est, en premier lieu, la faiblesse de I’augmentation de

notre population comparée a celle de nos voisins. De 1789 a

1913 la population de la France est passée de 265139 millions

d’habitants, tandis que celle de I’Allemagne croissait de 19

a 67, celle de l’Angleterre de 12 a 48, celle de l’Italie de

11 a 36. Notrc coefficient d’augmentation, dira-t-on peut—

étre, n’est pas un mal en soi: les crises de surproduction

inclineraient a le penser ; mais il est un danger evident

a une époque 01‘1 la puissance militaire, si elle dépend de

facteurs multiples, est avant tout fonction directe du chiffre

de la population. D’ailleurs, pour apprécier la demographic

de la France, il ne suffit pas de considérer le coefficient

d’augmentation, :il faut tenir compte du vieillissement de

la population depuis cinquante ans.

En second lieu et en consequence du fait précédent, la

France est devenue un pays d’immigration ; un pays rela-

tivement riche, dont la population augmente peu, attire

nécessairement les habitants trop nombreux des pays sou-

vent trop pauvres qui l’entourent. Nous n’avons, d’ailleurs,

au moins pendant longtemps, mis aucune barriere a un mou-

vement qui nous était indispensable : le développement éco-

nomique des cent dernieres années appelait une main-d’oeuvre

a laquelle ne répondait pas l’augmentation de notre popula-

tion. Le mouvement d’immigration a cru considérablement

dans le dernier tiers du x1x°' siecle, époque ou- le développe—

ment industriel faisait sentir ses effets ; apres avoir ralenti

quelque peu, il a repris apres la guerre en croissant avec une

continuité impressionnante 1.

16. Effets sur la conception actuelle de la nationalité

francaise. — Ces considerations ont eu une répercussion legis-

lative directe.

Au début du xtx“ siecle, la nationalité francaise était con-

sidérée, — sous l’influence d’une fierté nationale dont cer-

taines expressions comme celle de naturalisation par le

bienfait de la loi témoignent — comme un honneur qu’il

ne fallait accorder qu’a bon escient. La naissance sur le ter-

1. Voy. infra, n° 221, les statistiques données a propos de la condition des

étrangers en France.
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ritoire francais ne pouvait conférer la nationalité francaise

et ne faisait qu’en permettre l’acquisition a Page de la

majorité (ancien article 9 C. civ.) ; Ia naturalisation était

soumise a des conditions relativement sévéres, en particulier

au point de vue du stage; 1a nationalité francaise était

perdue par le simple établissement a I’étranger sans esprit

de retour.

Aujourd’hui, la conception est dilférente. De nombreux

étrangers, installés en France, profitent de nombreux avan-

tages; ils y trouvent la sécurité, 1e travail, l’école, l’assis-

tance, et, d’une maniere générale, ils profitent de notre

civilisation. Il est juste qu’en retour ils participent aux

charges du pays et, au premier chef, au service militaire ;

il est juste que I’Etat francais ne laisse pas se développer

sur son territoire des ilots d’étrangers qui, avec leur natio-

nalité, gardent leur mentalité propre et leur sentiment

national. I] y va du bon ordre en temps de paix et de la

sécurité nationale en temps de guerre. Il faut les nationaliser.

Sans doute un individu ne devient pas Francais en fait

parce qu’on lui attribue cette qualité en droit; mais le droit

yaide: bon gre, mal gré on se conforme plus ou moins aux

moeurs et aux sentiments de ceux auxquels la loi vous

assimile d’office.

Ce point de vue, dont nous allons signaler bientOt les

limites nécessaires, explique les traits généraux denotrelégis-

lation : preponderance du jtts soli, facilité toujours accrue de

la naturalisation, precautions contre l’abdication fraudu-

Ieuse de la qualité de Francais.

17. Place respective des points de vue individuel, familial

et étatique dans la loi actuelle. — La conception a laquelle

le droit francais est arrivé sous la pression des faits parait

répondre point pour point a l’évolution que nous avons

indiquée plus haut: la nationalité, d’institution du droit

privé qu’elle était au debut du x1x siecle, est devenue

institution du droit public. En 1804 la nationalité d’origine

est déterminée par la filiation, ce qui est une consideration

familiale; l’acquisition comme la perte de la nationalité

francaise resultant d’ actes volontaires de l’individu, 0n pour-

rait presque dire d’accords contractuels entre l’individu et

1’ Etat. Aujourd’ hui, l’ Etat attribue d’autorité la nationalité

.francaise en tenant un compte considérable de la naissance
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en France; il Ia retire également d’autorité s’il le ju‘ge a

propos (article 9—3° a 5° de la loi du 10 aout 1927).

18. Cependant il ne faudrait pas croire que le point do vue

étatique, qui incontestablement occupe la premiere place

dans la loi actuelle, y a exclu tous les autres. On ne peut

étendre indéfiniment les attributions d’office de la natio-

nalité sans se heurter a des resistances dont il faut tenir

compte. Faisons abstraction des resistances des autres Etats :

i1 y en a eu de célebres 1, et nous signalerons les principales a

leur place, mais elles intéressent surtout le droit interna-

tional public. Il est une autre limite, plus immediate

d’ailleurs : la volonté de l’individu. On peut l’inciter a l’assi-

milation ; encore faut-il ne pas heurter de front une volonté

légitime: autant I’Etat doit passer outre a la mauvaise

volonté de celui qui se dérobe a des charges correspondant

a une nationalité francaise de fait, autant i1 doit respecter

celui qui revendique la conservation de sa qualité effective

d’étranger. 11 me faut pas de Francais qui n’auraient cette

qualité que de nom ; I’Etat francais n’a rien a y gagner.

La question est delicate de savoir quand la nationalité

est suffisamment effective pour pouvoir étre imposée. Les ele-

ments objectifs tiennent évidemment la premiere place : lieu

de naissance de l’intéresse, de ses ascendants, domicile,

age, etc. Mais souvent il est tenu compte, par I’organi-

sation d’options, de la volonté de l’individu. Le rOIe des

options a été élargi de 1804 a 1927 et, a ce point de vue, on

peut dire que le rOIe de la volonté individuelIe, loin d’avoir

disparu, a pris une importance nouvelle.

19. D’autre part les considerations familiales viennent a

leur tour faire échec a un étatisme trop exclusif, et ceci d’une

maniere quasi nécessaire. S’il est imprudent d’agréger a la

communauté francaise un étranger trop peu assimile quoique

vivant en France, il sera au contraire naturel d’y inclure ses

enfants dont l’assimilation sera beaucoup plus facile puis-

qu’ils n’auront pas subi l’empreinte du milieu étranger, et

ceci surtout si 1e conjoint du parent étranger est francais. Le

cas s’est présenté fréquemment pour l’étranger ayant épousé

une Francaise et vivant en France on sont nés et élevés ses

1. Voy. en particulier les dillicultés franco-anglaises au sujet de la nationalité

des anglo-maltais en Tunisie, difficultés portées devant 1a Cour de La Haye:

Repertoire de droit international, v° Conflits de nationalités, n0° 104 a 106.
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enfants. La nationalité francaise de fait de ces enfants est

évidente : l’ascendance maternelle et le lieu de leur education

auront normalement plus d’influence que la seule ascendance

paternelle. Aussi la loi de 1927 déclare-t-elle Francais les

enfants légitimes nés en France d’une Francaise (article 1-30);

et, pour atteindre ce résultat, il a fallu ajouter que la Fran-

caise qui épouse un étranger garde en principe sa nationalité

(article 8). Par ailleurs, la naturalisation ou la perte de la

nationalité francaise produisent dans une certaine mesure

des « effets collectifs », c’est-a-dire sur la nationalité de la

femme et des enfants de l’intéressé. Enfin il va de soi que

la question de I’influence du mariage sur la nationalité

est de celles qui préoccupent au premier chef le législateur.

On voit donc que des Solutions positives découlent de

l’idée d’une « nationalité familiale » : la nationalité est attri-

buée aux individus en tenant compte, entre autres facteurs,

de la nationalité de fait de l’ensemble de la communauté

familiale.

20. Enfin, si l’Etat tient compte dans les textes les plus

récents de la volonté de l’individu et de sa situation familiale,

sa tendance a l’élargissement de la communauté nationale

trouve une derniére limite dans son propre intérét poli-

tique. Il est des individus qui ont accepté la nationalité

franc‘aise, mais s’en sont révélés indignes, et l’ont meme

utilisée contre notre pays : Ia guerre l’a montré, et les lois

du 7 avril 1915, modifiée le 18 juin‘1917, et du 18 mars 1917

permirent au Gouvernement, la premiere de rapporter les

décrets de naturalisation obtenus par les anciens sujets des

puissances ennemies, la seconde de s’opposer a I’acquisition

de notre nationalité par une étrangére épousant un Francais.

Cette suspicion a l’encontre des Francais « douteux » a ins-

piré 1e projet de réforme de la loi de 1889 dépose le 21 sep-

tembre 1916: Alors que le premier projet, présente en 1913 1

s’inspirait uniquement de l’esprit d’extension de notre na-

tionalité, celui de 1916 revétait un aspect nettement restrictif.

ll fut d’ailleurs adopté par le Sénat en 1922, mais la Chambre

y apporta quelques amendements le 12 avril 1924. C’est a ce

moment que, le; projet étant revenu devant le Sénat, son

1. Voy. Picot, La réforme de la loi francaise sur la nationalité, These Paris, 1928,

pp. 22 et 5.
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esprit parut ne plus s’accorder avec les ‘tendances du jour :

les méfiances nées de la guerre s’étaient atténuées, et le

nouvel accroissement du mouvement d’immigration, que

nous avons signalé, préoccupait plus. Aussi la ligne générale

de la loi nouvelle se conforme-t—elle a l’évolution essentielle

que nous avons décrite; mais Ie mouvement de recul que

nous venons d’indiquer a cependant laisse des traces facile-

ment reconnaissables dans l’organisation du contréle des

demandes de naturalisation et dans les dispositions légales

sur la déchéance judiciaire de la qualité de Francais pour

cause d’indignité.

21. II serait donc simpliste de ne voir dans la loi du

10 aofit 1927 qu’une mainmise aveugle de I’Etat francais

sur tous les étrangers qui se fixent peu ou prou en France.

Son propre intéret commande a I’Etat francais de tenir

compte des volontés individuelles, des situations familiales,

et d’une élémentaire prudence politique.

22. Cadres de la loi. Division.'— La division de la loi du

10 aofit 1927 en articles correspond a une division de

fond, chaque article traitant une question d’ensemble. Cette

méthode, si elle a l’inconvénient de multiplier les alinéas

dans le meme article, ce qui complique les citations, a l’avan-

tage de faciliter les recherches, comme on peut s’en rendre

compte : l’article 1 determine la nationalité francaise d’ori-

gine definitive, l’article 2 les cas ou l’option est admise;

les articles 3 et 4 réglent l’acquisition de la nationalité fran-

caise par l’étranger né en France, soit avant (article 3), soit

apres (article 4) sa majorité, l’article 5 la procedure des

options; la naturalisation est partagée entre les longs ar-

ticles 6 et 7; Particle 8 contient 1e statut important at

nouveau de la nationalité de la femme mariée, l’article 9, les

cas de perte de la nationalité francaise, et l’article10la proce-

dure de la déchéance constituant un de ces cas; l’article 11

prévoit la reintegration dans la qualité de Francais, et les

articles 12 a 15 contiennent des dispositions accessoires (textes

abrogés, dispositions transitoires, application aux colonies1).

1. Voy. a ce sujet infra, n05 40 et145. On remarquera que la loi ne traite pas

le probleme difficile de la preuve de la nationalité qui se trouve inorganisée.

Nous renverrons a cet égard aux ouvrages de droit international privé, la question

débordant le cadre du droit civil puisqu’elle pose en 'méme temps celle de la

preuve de la nationalité étrangere.
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23. On voit que la loi francaise regle exclusivement

1° qui a la nationalité francaise, 2° comment on la perd.

Elle ne détermine jamais la nationalité de ceux qui ne sont

pas Francais. Ce point de vue est assez naturel et peut méme

paraitre nécessaire : le législateur francais n’a aucune qualité

pour décerner une nationalité étrangere, et le bon sens s’ac-

corde avec la logique : de la definition de la nationalité que

nous avons donnée 1, il résulte nécessairement que I’Etat

ne peut conférer que sa propre nationalité. Et tel est bien

notre avis. Seulement, si cette solution s’impose avec évi-

dence quand on pose la question du point de vue du légis-

lateur, il n’en est plus de meme quand 0n la pose devant le

juge. Le juge francais, en effet, a a determiner Ia nationalité

d’individus étrangers, quand ce ne serait que pour en déduire

leur loi personnelle : son mouvement instinctif est de recourir

a la loi —— c’est—a-dire la loi francaise. Or, la loi francaise est

muette ; 0n dira sans doute que les parties n’ont qu’a con-

sulter la loi étrangere intéressée et produire au juge ses dis-

positions; et c’est en effet ce qui se passe; malheureuse-

ment, la question no fait difficulte que quand il y a plusieurs

lois intéressées, autrement dit conflit de nationalités; et,

pour choisir entre les differentes lois, Ie juge cherche dans

la loi francaise, a la fois par nécessité et par sentiment qu’il

y a la un point do droit, dont la solution doit donc se trouver

dans la loi. Or la loi me lo résout pas parce que ce choix entre

deux lois étrangeres, qui serait d’ailleurs singulierement

difficile, sinon impossible a formuler en regles générales,

constituerait finalement l’attribution d’une nationalité

étrangere, ce a quoi la loi francaise se refuse, nous l’avons vu.

On voit donc maintenant que ce refus, dont la légitimité

paraissait s’imposer, n’est pas sans inconvénients pratiques ;

peut-étre y persiste-t-on principalement en raison de la

difficulté d’une solution differente ; quoiqu’il en soit, la con-

clusion a en tirer est que le probleme de la nationalité des

étrangers, n’est pas aux yeux du Iégislateur francais un pro-

bléme de droit ; c’est une question de fait a résoudre d’apres

les lumieres des magistrats : et telle est en effet la solution

a laquelle aboutissent les auteurs de droit international

privé 2.

I. Voy. supra, n° 9.

2. Voy. Lereboursel’igeonniére, Pricis, 29 éd., p. 128, 11° 127.
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24. Nous suivrons l‘ordre de la loi car il nous permet. de

mettre suCcessivement en relief l’influence sur la nationa-

lité de trois facteurs tenant a la vie juridique de l’individu:

la naissance, le mariage,l’acte volontaire d’acquisition de la

nationalité. Mais, comme Ie mariag'e peut étre suivant les

cas une cause d’acquisition ou de perte de la nationalité

francaise, i1 conviendra de l’étudier en dernier lieu, pour

en arriver a un dernier chapitre sur la perte de la na-

tionalité francaise. Notre plan suivra donc la loi, mais avec

la division suivante 2

1° AttributiOn de la nationalité francaise a la date de

la naissance (nationalité d’origine).

2° Acquisition de la nationalité francaise par acte vo-

lontaire.

3° La nationalité francaise et le mariage.

4° Perte de la nationalité francaise.

25. Observons des maintenant que le chapitre 2 englo-

bera le commentaired’es articles 3 et 4 de la loi concernant

l’acquisition de la nationalité francaise par les étrangers nés

en France, qui est souvent traitée avec la nationalité d’ori-

gine : nous dirons plus loin pourquoi nous avons préféré

ici cet ordre.



CHAPITRE I

ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE FRANQAISE

A LA DATE DE LA NAISSANCE

26. La nationalité d’origine. — On désigne par l’expression

de « nationalité d’origine » la nationalité attribuée paI‘

l’Etat a un individu au moment de sa naissance. Ce n’est la

du moins que-la conception la plus rigoureuse de cette notion,

car beaucoup l’étendent a toute attribution de nationalité

effectuée en consideration des circonstances de la naissance,

de son lieu en particulier. Par exemple, et principalement,

entre dans la nationalité d’origine d’apres cette vue extensive

la possibilité prévue par les articles 3 et 4 de la‘loi de 1927

pour les étrangers nés en France de parents étrangers qui

n’y sont pas nés, de devenir Francais a leur majorité au plus

tard sous certaines conditions. Cette maniere de voir s’ac-

cordait assez bien avec la jurisprudence antérieure ‘a 1927

qui décidait que la nationalité francaise acquise en vertu

de l’article 9 antérieur a la loi du 26 juin 1889, et de l’ar-

ticle 8—4°, reduction de 1889 (qui édictaient des régles ana-

logues a celles de l’article 4 de la loi actuelle) avait effet

rétroactif1 : l’intéressé était donc censé Francais depuis sa

naissance, et il était assez légitime de voir la une nationalité

d’origine. Mais la loi de 1927 a certainement écarté cette

retroactivité. En effet, tandis que les articles 1 et 2 sont

libelles : « Sont Francais : 10 », les articles 3 et 4 emploient

respectivement les formules, « Peut devenir Francais I), et

« Devient Francais a l’agevde vingt et un ans D; et surtout

'1. Civ. 10 juillet 1848, S.1848.I.529; Req. 29 décembre 1885,S.1886.I.106;

Civ. 24 juillet 1899, sous Aix 19 décembre 1907, S.1908.11.201. En faveur de cette

jurisprudence, Aubry et Rau, 5° éd., § 70, t. I, p. 363 ; Weiss, Traité théorique

et pratique de droit international privé, 2° éd., t. »I, p. 193 ; Surville, Cours élé-

mentaire de droit international privé, 7° éd., n° 39, I, p. 82.
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l’article 12 vient confirmer cette interprétation en spécifiant

que « les individus qui acquierent la qualité de Francais

dans les cas prévus par les articles 3 et 4... ne peuvent s’en

prévaloir que pour les droits ouverts a leur profit depuis

cette époque ». Il est donc plus conforme a la conception

legislative actuelle de traiter ce cas dans le chapitre de l’ac-

quisition de la nationalité francaise par acte volontaire,

puisqu’il s’agit bien d’une acquisition, non d’une attribution

a la naissance, et d’une acquisition volontaire, non d’office.

27. Organisation de la nationalité d’origine. Les sys-

témes successifs. — Trois systemes sont possibles dans l’ac-

quisition de la nationalité d’origine 1.

Pendant longtemps, on avait regardé la qualité de Francais,

la nationalité d’origine, comme resultant du seul fait de la

naissance sur le sol francais sans autre condition; était

Francais d’origine quiconque naissait sur le sol francais,

meme de parents étrangers, étranger quiconque naissait sur

le sol étranger, meme de parents francais. La nationalité

d’origine se déterminait jure soli.

Plus tard, la qualité de Francais résulta des rapports de

filiation; elle fut regardée comme se transmettant avec le

sang; elle devint affaire de race. Est Francais quiconque nait

de parents francais, que ce soit d’ailleurs sur le sol francais

ou a l’étranger; est étranger quiconque nalt de parents

étrangers, que ce soit a l’étranger ou en France.La nationa-

lité d’origine se détermine jure sanguinis.

A l’heure actuelle, un systeme mixte a prévalu ; on fait

la part des deux idées. Le jus soli et le fits sanguinis se com—

binent ; tous les deux sous certaines distinctions, conferent

la nationalité d’origine.

28. De ces trois systemes, le premier a domine exclusive-

ment en France jusqu’a la fin du xv1° siecle. Il s’était établi

a l’époque féodale; i1 était une consequence naturelle’des

principes de la féodalité, qui rattachait la condition des per-

sonnes a celle de la terre : l’homme appartient au sol 01)

il est né et suit la condition du sol. Les étrangers sont appelés

aubains et beaucoup prétendent que cette denomination

vient de ce qu’ils sont alibi nati, nés ailleurs, hors de France.

1. Voy. A. de Lapradelle, De la nationalité d’origine, Paris, 1893 ; et, pour le

droit compare actuel, P. de Lapradelle, La nationalité d’origine, dans les An-

nales de l’Institut de droit comparé de l’Unioersite’ de Paris, t. I, 1934, pp. 209-222.
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L’origine de race n’est pas nécessaire pour etre Francais et

elle ne suffit pas; l’enfant né de parents francais al’etranger

est étranger, l’enfant ne de parents étrangers en France est

Francais. En d’autres termes, on est Francais jure soli 1.

Au xvn° siecle, ces principes avaient cessé d’etre ex-

clusifs. La naissance sur le sol francais continue de suffire

pour conférer la nationalité d’origine, mais‘ elle n’est plus

indispensable; a cete de l’acquisition de la qualité de. Fran-

cais fare soli se place la transmission de cette qualité par 1e

sang, jure sanguinis : l’enfant né en France, ffit-ce de parents

étrangers, est toujours Francais, mais l’enfant ne de parents

francais a l’etranger est également Francais. L’etranger n’est

plus que celui qui est ne 1° en pays étranger, 2° de parents

étrangers. C’est 1e jus soli mitigé par la reconnaissance du

jus sanguinis au profit des enfants nes de parents francais

a I’etranger 2.

Ce systeme, admis jusqu’au Code civil, a été consacré par

les constitutions de la Revolution, depuis celle de 1791

jusqu’a celle de l’an VIII. Une derniere transformation s’opere

alors. La reciprocité est devenue la regle des rapports inter-

nationaux; la loi francaise doit respecter chez les autres

peuples les facultes qu’elle s’adjuge. Par consequent, des que

la France entend conserver comme nationaux les enfants nes

a I’etranger de parents francais, elle ne doit plus incorporer

comme Francais les enfants d’etrangers qui naissent sur le sol

francais. L’idee de nationalité acheve de se spiritualiser ; la

nationalité d’origine ne résulte plus que des rapports de filia-

tion, elle se transmet jure sanguinis. Est Francais quiconque

nait de parents francais, étranger quiconque nait de parents

étrangers. Toutefois, dans le systeme du Code, si la fait de

la naissance en France ne suffit plus a conférer la nationalité

francaise, il facilite l’acquisition ultérieure de la qualité de

Francais; la naturalisation devient plus facile : c’est un cas

de naturalisation de faveur.

Nous avons déja dit, en signalant l’evolution generale des

idées sur l’ensemble de la matiere, qu’au cours du x1x° siecle

Ie jus soli avait peu a peu repris une place de plus en plus

importante, dont nous avons indique les causes, et notre

1. Voy. Ch. Beudant, De l’e/fet de la naissance en France sur la nationalité,

dans la Revue critique, juillet 1856.

2. Voy. Ch. Beudant, loc. cit.
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systeme actuel se fonde veritablement a la fois sur le jus

sanguinis, et le jus soli.

29. La conception'actuelle. Ce ne sont plus ni les idées

qui fondaient 1e systeme féodal du jus soli exclusif, ni celles

qui fondaient 1e systeme révolutionnaire et napoleonien du

jus sanguinis quasi exclusif qui sont a la base de notre sys-

teme actuel. Nous ne pensons ni que la naissance surle terri-

toire est un titre suffisant a la collation de notre nationalité

par voie d’autorité, ni que la nationalité est une question

de race se determinant par la filiation. L’essentiel parait

aujourd’hui, nous I’avons vu, de conférer la nationalité

francaise a quiconque semble suffisamment assimile ou des-

tiné a l’etre; par conséquent,en matiere de nationalité d’ori-

gine, si la loi s’attache tantc‘Jt a la filiation, tantot au lieu

de naissance ou aux deux, la raison en est constamment dans

la mesure 01‘1 ces elements revelent le degre d’assimilation

probable. La loi s’arrete a ces signes parce qu’il est nécessaire

de poser des régles nettes ne donnant lieu dans leur appli-

cation a aucune appreciation de fait plus ou moins subjec-

tive, mais son esprit n’est pas douteux. Seulement~ la neces-

site evidente de régles formelles empéche Ia preuve contraire

aux présomptions ainsi instituees ; tous les auteurs en sont

d’accord 1; il n’est cependant pas d’un interet purement

explicatif de degager ainsi l’esprit de la loi, car, s’il ne saurait

etre admis de preuves contraires aux « présomptions »

qu’elle erige en régles, il y a cependant certains points 011

l’interprete reprend sa liberte a cause d’une lacune de la loi,

et ou I’explication ainsi degagee est le critere auquel il doit

s’adresser.

30. Les dispositions de la loi sur la nationalité d’origine. —

Les régles légales sont nombreuses et compliquees autant

dans leur teneur que dans leur seul enonce. On pourrait y

voir 1e resultat du caractere tres progressif de la formation

de ce droit depuis 1804, ce qui y aurait introduit plus d’empi-

risme que de methode, mais en réalité la cause en est plus

profonde; sides régles plus simples et plus claires avaient été

possibles, les deux réformes generales de 1889 et de 1927 y

auraient pourvu. Elles ne l’ont pas fait et ont maintenu les

 

1.Voy. Lerebours-Pigeoniere, op. cit., 2° éd., n° 59, p 62; Maury, op. cit.,

n° 246, p. 349.
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cadres empiriquement elabores; elles les ont meme com-

pliquees encore l’une et l’autre en innovant conformement a

la methode traditionnelle, que nous connaissons, et qui est

cause de l’enchevétrement de la matiere : rechercher dans le

complexe des circonstances de fait toutes les situations on se

revele une assimilation suffisante, actuelle ou en devenir.

Il est clair que cet echafaudage de combinaisons, enserrant

du plus pres possible toutes les manifestations d’assimilation,

aboutit a une construction qui peut paraitre assez savante.

Pour en simplifier l’exposé, nous prendrons les régles ac-

tuelles telles qu’elles existent en essayant de les grouper

methodiquement et non dans leur ordre d’apparition chr0-

nologique, tout en indiquant a propos de chacune d’elles son

origine.

31. Le systeme actuel de la loi francaise en mati‘ere de

nationalité d’origine est fonde sur la distinction de quatre

situations :

10 L’enfant est né d’un pere francat's — alors il est lirancais,

qu’il soit ne en France on a l’étranger (article 1-1°).

2° L’enfant est ne en France d’un pere étranger. lui-mettle

tté en France—i1 est Francais definitivement (article 1-20).

3° L’enfant est ne en France d’une me‘re francaise — (et

d’un pere étranger né a l’etranger naturellement, sans quoi

le cas ne serait pas nouveau) — il est Francais definitivement.

Observons immediatement que c’est la une des principales

innovations de la loi de 1927 (article 13°).

4° L’enfant est ne en France d’une tnére étrangerc elle-

tne‘nte née en France — il est Francais, mais sauf faculte de

repudiation dans I’annee qui suivra sa majorité (artic1e 2).

32. Nous examinerons successivement ces quatre régles

dans cet ordre. Mais on voit qu’elles se fondent toutes,

exclusivement ou non, sur la filiation. Or, il est evident

qu’une filiation naturelle ne peut étre soumise point par point

aux memes régles qu’une filiation normale, c’est-a-dire lé-

gitime : il se peut en effet qu’elle ne soit pas juridiquement

établie ou qu’elle no le soit qu’a I’égard d’un seul des parents

(Ia mere en particulier), ce qui fausse le jeu des régles sus-

indiquees ; mais, d’autre part, meme quand elle est établie

vis-a—vis des deux parents, les présomptions d’assimiliation

établies par la loi en raison de la filiation ne sont peut—etre

pas aussi justifiees s’agissant d’une filiation naturelle,

BEUDANT. — Les Personnes, I. 3
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c’est-a-dire souvent sans foyer, ni education, ni transmission

de mentalité spécifique.

De fait, la loi a pourvu a la difficulte en posant les régles

applicables a la filiation naturelle dans un enonce distinct

de celui qui concerne la filiation légitime'(article 1-40 :1 7°,

et article 2-20). Nous verrons qu’elle a d’ailleurs cherche a

réaliser un parallélisme aussi etroit que possible entre les

deux filiations, ce qui conduit beaucoup d’auteurs a etudier

a propos de chaque regle son application aux deux cas.

Nous preférons etudier a part l’ensemble de ce qui concerne

la filiation naturelle pour mieux faire apparaitre le parallé-

lisme general cherche et le degre d’influence des considera-

tions familiales sur les textes en vigueur.

33. Quant a la filiation adoptive, il n’en est pas question

dans la loi du 10 aout 1927. Mais la loi du 19 juin 1923 sur

l’adoption a introduit dans le nouvel article 345, qui decide

qu’un étranger peut adopter un Francais et étre adopté par

un Francais, la disposition suivante : « l’adoption n’entraine

« pas pour l’adopté un changement de nationalité ». La filia-

tion adoptive est donc laissee en dehors du droit de la natio-

nalité.

SECTION I

FILIATION LEGITHIE

34. Nous étudierons dans quatre paragraphes successifs

les quatre regles que nous avons annoncées :

1° Enfant né d’un pere francais.

2° Enfant né en France d’un pere étranger qui y est

lui-meme né. _

3° Enfant ne en France d’une mere francaise.

4° Enfant ne en France d’une mere étrangere qui y est

elle-meme nee.

§ 1

ENFANT NE D’UN PERE FRANCAIS

35. La régle et ses motifs. — Aux termes de l’article 1 de

la loi du 10 aofit 1927, « sont Francais : 1° Tout enfant le-
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gitime ne d’un Francais en France ou a l’etranger ». Cette

regle est la seule application directe et exclusive du jus san-

guinis : elle ne s’attache qu’a la filiation, non au lieu de

naissance, mais d’ailleurs a la filiation paternelle seule; il

faut en effet choisir, si les parents sont de nationalites diffe-

rentes ; nous y voyons aujourd’hui la marque de_,ce que les

traditions et l’éducation familiales subissent avant tout

l’empreinte du chef de famille. Mais la régle, nous l’avons vu,

est apparue des 1a fin de l’ancien droit, et sous l’influence

d’une conception, simplement moins matérielle que celle du

jus soli, des droits de I’Etat sur ceux qui naissent sur son terri-

toire ; elle a exprime dans la codification napoleonienne un

état d’esprit que nous appellerions aujourd’hui « nationaliste ».

Cette disposition, qu’atteynuait d’ailleurs notablement la

perte de la nationalité francaise par l’etablissement a l’etran-

ger sans espoir de retour (ancien article 17-40 du Code civil,

redaction de 1804) a été maintenue par toutes les réformes

postérieures, et meme aggravée par l’abrogation en 1889 de

la regle de l’ancien article 17—40. Ce maintien n’a pas paru

contradictoire avec l’augmentation des applications (In jus

soli : l’interet protege est le meme interet national dans les

deux cas. Il est vrai que, quand chaque pays adopte cumula-

tivement les deux systemes, les conflits de nationalités se

multiplient, mais l’argument porte trop car, dans l’etat actuel

du droit, les conflits sont inevitables entre pays dont les

interets démographiques ne sont pas les memes. On a donc

prefere garder un systeme qui est judicieux parce qu’il

semble acquis que les Francais émigrés a l’étranger y font

rarement souche de maniere definitive, et ne perdent que

tres lentement leur caractere national : le maintien de la

nationalité francaise a leurs descendants exprime donc une

réalité. La loi de 1927 s’est seulement efforcée, par les régles

sur la perte de la nationalité francaise, de reduire au mini-

mum les cas de conflits.

36. Changement de nationalité du pere entre laconception

et la naissance. — L’article 1-10 ne donne guere lieu qu’a une

difficulté d’interprétation, celle de la date a laquelle doit

s’apprécier la nationalité du pere. Nous n’envisageons pas

ici la question de preuve : si on vient a établir que le pere

n’avait pas reellement Ia nationalité qui lui était attribuée

a l’époque de la naissance, ou meme que la veritable filiation
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n’etait pas conforme a celle qui apparaissait, il est clair quc

seule 1a nationalité réelle du veritable pere sera prise en con-

sideration : i1 n’y a pas ici a choisir entre deux nationalites

successives, mais a faire prévaloir la réalité sur l’apparence.

Le probleme qui a été plus discuté est celui de savoir si

la nationalité du pere doit s’apprécier a l’epoque de la con-

ception on a celle de la naissance quand i1 en a change dans

I’intervalle.Les textes sont muets a cet égard. I1 parait na-

turel, quand la nationalité procede du pere, de se referer a

l’époque de la conception,'car l’enfant ne se rattache a lui

que par la conception 1. Cependant, 1’opinion contraire a

été consacrée par la Cour de cassation belge 2, qui s’appuie

pour la soutenir, sur la lettre de la loi. Le texte, en effet,

declare Francais d’origine l’individu ne’ de parents frangais,

ce qui suppose que les 'parents sont Francais lors dela nais-

sance. L’argument est bien pauvre et tombe quand on ob-

serve que ne’ veut dire issu. Il faut reconnaitre que la solution

a des avantages pratiques assez nets : la date de la naissance

est fixée avec plus de facilité et de precision que celle de la

conception, et on évite, dans ce systeme, des recherches sur

la nationalité antérieure a la naissance, en meme temps que

l’on tient compte de l’influence réelle exercée par le pere

apres 1a naissance. Aussi 1a Chancellerie l’a-t-elle adoptée 3,

ainsi que de nombreux auteurs 4.

37. Déces du pere entre la conception et la naissance.

Enfin l’hypotliese est plus delicate encore si l’on suppose,

toujours dans le cas OI‘I les deux époux n’ont pas la meme na-

tionalité, que le pere Ineurt pendant 1a grossesse. L’enfant

posthume aura-t-il Ia nationalité qu’avait 1e pere a sa mort,

ou bien, attendu que le pere n’est plus, prendra-t—il‘la natio-

nalité qu’a 1a mere au moment de la naissance E1 C’est encore

une question controversee. II semble naturel, meme dans ce

cas, que le pere transmette sa nationalité a l’enfant et qu’il

 

1. Voy. les autorites t-ilées par M. Weiss dans I’Annuaire tie legislation fran—

paisc, publié par la Socicté (le legislation comparée, 9° annéc (1890), p. 122,

note I. '

2. (lass. belge 13 avril 1887, I). P. 1888. II. 9, S. 1888. IV. 25.

3. (If. Stemlel‘, Application pratiquc de la nouvelle loi sur la nationalité, ('lttntrt,

1890, p. 388 ; Cluzel, La jurisprudence tie la Chancellerie ett titaliét'e de nationalité,

Cluttet, 1908, p. 397.

4. Voy. Weiss, 2°éd., t. I, p. 61 ;Niboyef, 2e éd., n° 69 bis, p.106; Audinel,

2“ 6.11., II" 114 ; A. dc Lapradelle, Ln nationalité (l‘origint', pp. 183 at s. ; Lore-

buIII's-l’igcunnierc, Precis, 2° éd., I10 61, p. 63.
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transmette celle qu’il avait lors de la conception ; c’est stric-

tement logique si on admet que, par rapport au pere, c’est

la conception qui communique 1a nationalité.

La solutions’impose aussi, a notre avis, si on tient compte

seulement de la nationalité a la date de la naissance, parce

que le texte ne distingue pas 1 : ce n’est plus une consequence

logique du systeme adopté, mais la nécessité d’appliquer 1a

régle. Sans doute a—t-on fait observer qu’il serait plus con-

forme a l’esprit de la loi d’admettre que cet enfant posthume

aura 1a nationalité de sa m‘ere qui seule l’eduquera. Et on

a invoque en ce sens les articles 7 a1. 2 et 11 a1. 2 qui donnent

effet collectif sur ses enfants mineurs a l’acquisition par la

mere survivante de la nationalité francaise par l’effet de la

loi, naturalisation ou reintegration : a fortiori, a-t-on dit,

si la nationalité francaise acquise par la veuve se transmet a

ses enfants, doit-elle leur etre transmise quand elle lui

appartient 1e jour de la naissance 2. Cet argument ingénieux

suppose cependant qu’il s’agisse d’une mere francaise; en

presence d’une mere étrangere, et d’un pere francais decede,

i1 fait vraiment bon marché de l’article 1-1°, qui traite 1a

question, en invoquant des textes écrits pour une hypothese

tres differente ; et les articles 7 et 11 supposent que la mere

vient s’etablir en France, ce qui ne se verifiera pas nécessai—

rement pour l’enfant posthume. La pratique de la Chancelle—

rie est dans le sens que nous defendons.

38. Divorce entre la conception et la naissance. — La

difficulté est la meme pour le cas du pere divorce entre la

conception et la naissance, et nous 1e résolvons de meme,

pour les memes raisons 3.

§2

ENFANT NE EN FRANCE D’UN PERE ETRANGER

QUI LUI-MEME Y EST NE

39. Origines et motifs de la régle. —— Aux termes de l’ar-

ticle 1-2°, est Francais : « Tout enfant legitime ne en France

1.V0y.C1u7.el, La jurisprudence dc la Chancellerie cn. Inaliérr- de nationalité,

Clttnct, 1908, p. 398.

2. Sic Maury, op. cit., n° 206,

3. Ici M. Maury (ibl(i., 11° 198) se rencontre avec nous parce que les articles

7 cf. 11 no visent pAs l’tfepoux divorce.
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« d’un pere étranger qui y est lui-meme ne ». Ce mode d’ac—

quisition de la nationalité francaise d’origine est place par

la loi en tete des applications du jus soli : c’est qu’il est en

effet la plus ancienne d’entre elles, et cette raison vaut

qu’on suive l’ordre legal.

La regle a été introduite dans nos lois en 1851, nous l’avons

signale dans l’historique d’ensemble 1. Mais a cette époque,

une timidite bien explicable devant 1a hardiesse de cette

iinnovation avait concede a ceux qui deviendraient ainsi

Francais 1a faculté de répudier cette qualité dans l’année qui

suivrait leur majorité. Cette faculté, deja restreinte par la

loi du 16 fevrier 1874, a été supprimée par la réforme géné—

rale de 1889 : les besoins croissants de notre situation demo-

graphique effacaient les anciens scrupules. La loi de 1927

a naturellement reproduit 1a regle sans modification : on’

considere aujourd’hui que la double naissance en France est

une présomption d’assimilation largement suffisante pour

justifier l’attribution definitive de notre nationalité.

Nous véI-ifions ici sur un exemple concret 1e caractere pré-

somptif de ces régles : la double naissance en France peut

etre 1e résultat d’un’ pur hasard, de deux sejours espaces et

sans lendemain ; i1 n’empeche que la regle s’appliquera in-

flexiblement : aux interessés de pensera éviter son application

si elle ne correspond a aucune réalité. Il pourra sembler que

la condition d’un établissement permanent en France efIt

mieux traduit la pensee du législateur. Mais nous savons que

le législateur ne veut pas que l’application des regles sur la

nationalité soit subordonnée a des appreciations de fait,

sinon entierement subjectives, du moins pretant ala moindre

incertitude, ce qui serait 1e cas du caractere permanent

d’un établissement 2.

40. Notion de la « naissance en France ». —— La premiere

application du jus soli pose la question de savoir ce qu’il

faut entendre par naissance en France. En ce qui concerne

les colonies, i1 résulte de l’article 15 que la loi est applicable

a l’Algérie et aux « vieilles colonies », et on a pu se demander

si cette disposition ne restreignait pas 1a «naissance en France -..

aux naissances sur les territoires ou la loi était applicable.

1. Voy. supra, n° 13.

2. (lnltlrt't Surville, (.‘uttrs tiltitnrttlnirn Ii!’ tlmt'l [tt't’rnflliottrtl [)I‘il'11, T ‘ (11., n" 39,

I, p. 85.
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Mais 1e décret du 5 novembre 1928 ayant etendu la loi a Pen-

semble des colonies proprement dites et aux protectorats

d’Extréme-Orient, 1a question ne se pose plus aujourd’hui :

toute naissance sur un territoire soumis a la souverainete

francaise répond a la formule légale. Restent donc seulement

en dehors'de cette formule les territoires des protectorats

ordinaires (Tunisie, Maroc) et ceux des pays sous mandat 1.

11 y a lieu d’ajouter que la naissance a bord d’un navire

francais, ou, éventuellement, dans un aeronef francais seront

aussi naissances en France dans la mesure ou le droit inter-

national public considere ces moyens de locomotion comme

portions (111 territoire national 2.

§ 3

ENFANT NE EN FRANCE D’UNE MERE FRANCAISE

41. Innovation de la loi de 1927. — Aux termes de l’ar-

ticle 1-30 est Francais : « Tout enfant legitime me on France

d’une mere francaise. » Cette regle est, nous l’avons annoncé,

une des deux grandes nouveautés de la loi de 1927. Elle

suppose bien entendu que le pere est un étranger ne a l’étran-

ger, sans quoi 1a situation serait réglée par les numéros 1 ou 2

de l’article 1. La nouveaute consiste donc a faire prévaloir

la nationalité de la mere sur celle du pere, contrairement a

la preponderance constante de l’ascendance paternelle dans

le Code civil, tant en ce qui concerne le nom, que I’exercice

de la puissance paternelle. Mais 1a justification de cette im-

portante innovation est inseparable de celle de l’autre

innovation essentielle : 1e maintien de sa nationalité a la

Francaise qui épouse un étranger. Etant donne la solidarité

des deux réformes et l’importance relativement beaucoup

plus grande de la seconde, nous n’expliquerons et apprécie-

rons celle-oi qu’en traitant de l’autre 3.

42. Probleme de la rétroactivité de l’article 1-30. —— L’ar-

ticle 1-30, étant une innovation, 1a question s’est posée de

son effet vis-a-vis des enfants nés avant 1e 10 aofit 1927,

1.V0y.Audinet, La nationalité francaise dans nos colonies, Clunet, 1929, p. 25.

2. Ce qui est généralement nié, on 1e sait, pour les navires de commerce dans

un port étranger, et discuté pour ces navires dans les eaux territoriales étran-

pores.

3. Voy. infrti, nOS 144 et 5.
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dans les conditions prévues par le texte, a savoir en France,

leur mere étant Francaise. Certains auteurs 1 proposent

de laisser aux interessés la liberte d’opter. Cette solution,

malgré l’ingeniosite des arguments qui l’appuient, nous pa-

rait inconciliable avec le caractere d’ordre public des lois

sur la nationalité : la volonté individuelle ne peut intervenir

que la 01‘1 les textes 1e prévoient expressement, ce qui n’est

pas le cas en l’espece 2.

ll faut donc choisir entre les deux theses opposées. Peut-

on dire que l’enfant né en France d’un Francais avant 1e

10 aofit 1927, avait un « droit acquis », selon 1a formule tra-

ditionnelle, a la nationalité étrangere 1‘ On peut répondre

qu’en une matiere touchant an droit public et a l’organisation

de l’Etat il. n’y a pas de droits acquis, et que les réformes

s’appliquent immediatement a tous sans tenir compte de ce

qu’une situation donnee peut etre la consequence de faits

antérieurs primitivement régis par la loi ancienne : c’est

ainsi qu’on justifie l’application de principe de lois de proce—

dure aux instances engagees et non terminées a la date de

leur promulgation 3. Seulement l’argument porte trop car i1

conduit a reputer l’individu Francais depuis sa naissance :

or une pareille rétroactivite engendrerait tant de difficultés

qu’il est difficile de l’admettre, alors que la loi, qui a prévu

des dispositions transitoires (article 14), n’en a pas parle :

en matiere de procedure 1a jurisprudence decide qu’une loi

nouvelle ne s’applique aux instances en cours que pour les

actes a venir, ceux du passe restant soumis a la loi en vigueur

a l’époque ou ils ont été faits ‘1. Faut-il alors admettre que

l’enfant sera repute avoir été étranger jusqu’en 1927, et

Francais postérieurement '3 C’est encore moins possible car

la loi n’a pas institué dans I’article 1-3° un mode de

changement de nationalité, mais une nationalité d’origine.

Le mieux est donc, pour echappera ce dilemme, de decider

que la loi ne s’applique qu’aux enfants nés apres 1e 10 aoiIt

1927 5. Cette solution n’est d’ailleurs que l’application pure

1. Savatier, La nationalité francaise d’aprés la loi du 10 aot‘tt 1927, Les lois

nouvelles, 1927, '1re partie, p. 321, n° 22 ; Louis-Lucas, La .Vrttionalt'té [rancaise,

pp. 42 et suiv.

2. En ce sens Maury, op. cit., n0 279, p. 365; Niboyet, op. cit., 11° 99, p. 137.

3. Voy. Colin et Capitant, 7° éd., t. I, n0 43, p. 53.

4. Paris 11 juin 1896, D.P.'1897.11.8, 3189611245. .

5. En ce sens, et pour les raisons developpées ci-dessus, Maury, op. cit., 11° 285,
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et simple de l’article 2 d'u Code civil: «La loi ne dispose que

pour l’avenir ; elle n’a point d’effet retroactif »_ La loi, ins-

tituant une nationalité d’origt'ne, dispose au sujet des nais—

sances qui interviennent dans certaines conditions, non au

sujet des individus qui autrefois sont nés dans ces conditions

at dont 1a nationalité d’origine est deja fixée : l’esprit et la

lettre de l’article 2 du Code civil veulent qu’on ne l’applique

qu’aux naissances a venir et non aux naissances passées.

Cette solution concorde d’ailleurs avec la derniere decision

de la Cour de cassation en la matiere, qui a refuse d’appliquer

a un enfant naturel ne et reconnu par ses parents avant

1889 1a solution adoptée par cette loi 1.

42 bis. Ce n’est cependant pas 1a solution que recommande

la Chancellerie, qui, dans la circulaire du 14 aout 1927,

propose de distinguer entre les mineurs et les majeurs, les

seconds seuls pouvant pretendre que leur majorité atteinte

avant 1e 10 aofit 1927 les mettait a l’abri d’un changement

de nationalité. Pareille distinction parait au premier abord

bien arbitraire et a éte_de fait generalement critiquée 2. Elle

n’est cependant pas sans fondement ; la formule vague des

« principes de notre droit sur la nationalité » qu’elle invoque

recouvre en réalité l’idee que la nationalité d’origine n’est

fixée definitivement qu’a 1a majorité. On trouve en effet

dans notre droit positif des cas dans lesquels certains eve-

nements peuvent modifier rétroactivement 1a nationalité

d’origine seulement s’ils se produisent avant la majorité.

C’est ce que decide l’article 1—40 de la loi pour la reconnais-

sance d’enfant naturel et ce qu’avait également decide 1a

jurisprudence qui n’a applique l’article 8-40'C. civ. modifié

en 1889 qu’aux individus qui n’étaient pas encore majeurs

lors de la promulgation de la loi 3. Mais 1a generalisation de

ces deux solutions parait bien hardie, surtout si on considere

que la signification de la seconde est équivoque, étant donne

p. 367, qui montre que 1e recours aux differentes theories sur la non rétroactivité

deslois permet (1e justifier les deux solutions opposées. Voy. également en notre

sens, Niboyet, op. cit., n° 99, p. 136.

1. Civ. 31 mai 1907, D. P. 1907.1.425, note P. Binet, S.l‘.)10.1.145, note .\u«

dinet, Revue de ulr. int. privé, 1907, p. 593. ll faut cependant ajouter que la

Chambre criminelle s'etait préoédemment prononcée pour la rétroactivité de la

réforme de 1851. Voy. Crim. 7 déc. 1883, 8.1885189.

2. Voy. Lerebours-Pigeonniere,op. cit., 2° éd., n'J 77, p. 77 ;Niboyet, 11° 99,

p. 137; Maury, n0 289, p. 369.

:1. Voy. Civ. 22 avril 1896, S. 1898. 1.143 ; Civ. 12 avril 1902, 819021.360.
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que 1’applicati0n de la loi de 1889 aux mineurs consistait

a les priver, pour l’epoque on ils atteindraientleur majorité,

de la faculte de répudier la nationalité francaise 2 or, cette

solution est admise, comme nous allons 1e voir plus loin,

meme parles adversaires de la retroactivité. Le seul fondement

solide de la generalisation proposée par la circulaire est donc

l’article 1-40 de la loi ; cette extension peut sans doute se de-

fendre par de bons arguments si on considere que la person-

nalité juridique ne prend sa pleine et definitive valeur qu’a

la majorité, et que d’ailleurs c’est a ce moment seulement

que joue l’interet essentiel a l’heure actuelle de la nationalité,

a savoir 1e service militaire. Il reste qu’il est bien hardi

d’etendre pareillement une solution aussi particuliére en Imc

matiere on Io législateur veut des régles formelles, et il semble

plus juridique, en l’absence (l’une disposition formelle de la

loi, de ne pas distinguer entre mineurs et majeurs, et d’ap—

pliquer la loi seulement a ceux qui sont nés apres le 10 aOI‘It

1927. Sans doute cette solution peut paraitre aller contre

l’esprit de la loi, mais i1 faut observer : 1° que les Francaises

ayant, avant 1927, conserve leur nationalité malgré leur ma-

riage avec des étrangers sont rares 1, 2° qu’un certain nombre

des rares individus dans cette situation deviendront encore

Francais s’ils se trouvent dans lc cas qui va etre étudié

maintenant.

43. Cas oil la mere est née en France. — Un autre probleme

de retroactivite peut se poser en effet si la mere, francaise,

de l’enfant né en France avant 1927 est elle-meme née en

France: cet enfant tombe sous 1e coup de l’ancien article 8-30

du Code civil (article 2 de la loi actuelle), il est Francais sauf

faculte de repudiation dans l’année suivant sa majorité. La

réforme de 1927 consiste simplement ici a le priver de la

faculte de repudiation. Faut-il admettre un pareil effet ?

Nous sommes partisans de l’affirmative pour ceux qui étaient

encore mineurs a la date de promulgation de la loi. Pour

ceux qui etaient majeurs, la question est la meme que dans

le cas general qui vient d’etre examine : la loi ne peut ré-

troagir sans texte 011 établir un changement de nationalité

1a 011 seule une nationalité d’origine est instituée 2. Mais

1. Voy. infra, n08 140 et 5.

2. En ce sens Amiens 4 décembre 1891, Clunet, 1892, p. 460 : Civ.5juin1893,

S.1893.l.289, motifs. La circulaire (Ill 1’: until 1927 admet aussi cette solution.
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pour ceux qui étaient mineurs en 1927, 1a question litigieuse

de la faculté de repudiation est un evenement a venir, un

fait futur : il est naturel de lui appliquer la loi nouvelle au

meme titre qu’on applique en procedure une loi nouvelle

aux actes a venir d’une procedure non terminée. 11 y a sans

doute quelque inelegance a declarer l’individu qui nous oc-

cupe Francais en vertu de la loi de‘1889, celle -de 1927 étant

inapplicable a ceux qui sont nés avant sa promulgation, mais

dechu de la faculté de repudiation par application de cette

loi de 1927 qu’on vient de lui declarer inapplicable. Cette

solution doit pourtant etre acceptee : elle n’est pas plus ine-

legante que celle qui est appliquée pour les lois de procedure,

elle correspond settle a l’esprit de la loi, et la jurisprudence

I’a nettement consacrée, nous l’avons VII, au moment de la

réforme de 1889 supprimant la faculté de repudiation ins-

tituée par la loi du 7 fevrier 1851 1.

§4

ENFANT NE EN FRANCE D’UNE MERE ETRANGERE

QUI ELLE—MEME Y EST NEE

44. Origines du systéme de l‘article 2. — La loi du 7 fé-

vrier 1851 declarait Francais, sauf faculté de repudiation,

tout enfant né en France « d’un étranger » qui lui-meme y

était né ; cette formule pouvait preter au doute sur le point

de savoir si la naissance en France de la mere seule suffisait

pour l’attribution de la nationalité francaise : 1a question

ne parait pas s’etre posée sous 1e régime de cette loi 2, peut-

etre parce que, la faculté de repudiation étant admise dans

tous les cas, cette nationalité provisoire ne soulevait guere

de protestations. Mais, la loi du 26 juin 1889 ayant supprimé

purement et simplement 1a faculté de repudiation, 1a ques-

tion se posa rapidement, des resistances s’élevant contre la

1. Pau 22 juin 1892, S.'1893.11.121:Rennes 28 avri11893, (‘Iune1,'1393,p.1186 ;

Civ. 5 juin 1893, 818931289. En ce sens, Maury, op. cit.,n°292. Pour 1e cas ou

l’interesse s’est trouve dans sa vingt-deuxieme annee lors de la promulgation,

voy. Maury, ibid., n° 293 : notre raisonuement conduit a refuser la faculté de ré-

pudier, dans ce cas, apres 1a promulgation de la loi ; mais la Chancellerie admet

la solution contraire plus bieuveillante : l’ouverture du delai est I’application

de la loi ancienne, l’intéressé a commence a (lélihérer, il ne doit pas étre privé

pour l’aveuir du delai dont il héuéficie.

2. En no sens I’illr‘t, note an S. 1892. l. 81.
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réforme, et cherchant a atténuer sa portee. On soutint

qu’ « un étranger » ne pourrait s’entendre que d’un pere

étranger, et que d’ailleurs, i1 etait irrationnel, contraire aux

conceptions familiales du Code civil, d’attacher a l’ascen-

dance maternelle une influence superieure a l’ascendance

paternelle dans l’attribution de la nationalité. Mais la Cour

de cassation, par arrét du 7 décembre 18911, condamna

cette interpretation pour le motif que, le texte ne faisant

aucune distinction, i1 suffisait que I’un quelconque des deux

parents fut ne en France p0ur que la regle s’appliquét. Cette

interpretation provoqua des protestations diplomatiques de

la part de pays que préoccupait l’extension croissante du jus

soli dans notre droit, et le Parlement se décida a voter la

loi du 22 juillet 1893 qui retablit 1a faculté de repudiation

pour le cas seulement 01‘1 celui des parents qui est ne en.

France est la mere. La regle est passée telle quelle dans l’ar-

ticle 2 de la loi de 1927.

45. Appreciation critique. — Cette regle se justifie par

l’idee que la double naissance en France presume l’etablis-

sement permanent aussi bien quand elle concerne la mere que

le pere. Seulement nous avons vu que cette présomption ne

vaut pas la preuve positive de l’etablissement permanent, et

certains ont continue a penser apres 1893 que cet inconve-

nient, s’ajoutant a celui du défaut de preponderance du pere,

rendait la regle plutét malencontreuse, malgré Ia faculté de

repudiation. Depuis 1927, son champ d’application a nota-

blement diminue, étant donne que la Francaise qui épouse

un étranger reste Francaise (article 8) alors que c’etait cette

lIypothese du mariage-d’une Francaise avec un étranger qui

donnait lieu au plus grand nombre d’applications de l’ancien

article 8-30. Par ailleurs, la preponderance de la mere nous

choque moins maintenant qu’elle est admise au profit de la

mere francaise (article 1-30), et enfin la faculté de repudia-

tion qu’on a maintenue avec raison empeche les abus.

46. Conditions d’exercice de la faculté de repudiation. —

La repudiation de la nationalité francaiSe est soumise a des

conditions assez complexes de recevabilite, de capacité, de

forme et de delai ; nous étudierons les conditions de capacité,

de forme et de delai, qui sont communes aux articles 2 et 4

l. I). P.1892.1.37, S.1B92.l.81, tel. 111 note de Pillet.
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de la loi de 1927,51 propos de l’article 4 on elles seront plus a

leur place, en tant que conditions d’un acte volontaire, avec

l’étude (1e l’acquisition volontaire de la nationalité francaise;

l’acte volontaire n’intervient en effet ici que négativcment.

Mais nous devons etudier des maintenant les conditions do

reccvabilité de la repudiation qui ne s’appliquent pas toutes

a l’article 4 et qui donnent a la faculté de repudiation son

champ d’application propre. La loi exige deux conditions

positives a la recevabilite et la repudiation, et prévoit son

irrecevabilité dans trois cas 01‘1 i1 y a perte de cette faculté.

47. Conditions positives de la recevabilité de la repudiation.

— Aux termes de l’article 2, celui qui veut user de la faculté

de repudiation doit prouver : « 1° par une attestation en

« due forme de Son gouvernement annexee a sa declaration

<< qu’il a conserve la nationalité de ses parents » ; 20 (1 le

« cas echeant qu’il a satisfait a la loi militaire de son pays ».

La premiere condition indique la volonté du législa-

teur que la faculté de repudiation ne soit pas utilisee pour

s’affranchir de toute allégeance ou meme pour s’en tenir a

une nationalité étrangere quelconque, mais pour consacrer

une nationalité plus effective que la nationalité francaise.

Le texte exige une attestation « du gouvernement ». Le Conseil

d’Etat, par avis du 29 avril 1890, a considere que la formule

analogue de la loi de 1889 donnait competence pour cette

attestation aux agents diplomatiques : c’est certainement

restreindre Ia portée du texte 1.

La seconde condition a pour objet d’eviter que l’intéressé

ne repudie 1a nationalité francaise pour echapper aux obli-

gations militaires francaises, tout en ne se soumettant pas

a celles de son pays, par le maintien de sa residence en France.

Le texte n’exige comme preuve qu’un « certificat » mais on

l’interprete generalement comme renvoyant au moyen pré-

cedent 2.

48. Perte de la faculté de repudiation. 191 cas : naturali-

sation. du pére ou de la mere survivant. — Aux termes de

l’article 2 de la loi de 1927, « la faculté de repudiation cesse :

« a) si, au cours de la minorité de l’enfant, le pere, ou la

« mere survivant de l’enfant legitime... ont été naturalises

1. En ce sens, Maury, n° 342, p. 391 ; Lerebours-Pigeonniere, n° 71, p. 72.

2. En ce sens, Maury, II” 344, p. 392 ; Lerebours-Pigconnierc, n0 71, p. 72.
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<< ou réintégrés. » Cette disposition se justifie aisénient par

l’effet collectif de la naturalisation ou de la reintegration,

ct on peut meme se demander si elle n’est pas inutile en pré-

sence de celles des articles 7 et 11 determinant precisément les

effets collectifs de la naturalisation ou de la reintegration.

Mais en réalité, i1 n’y a pas concordance complete entre

l’article 2 (1) et les articles 7 et 11. D’une part, l’article 2 a)

vise seulement la naturalisation ou la reintegration du pere

ou de la mere survivant, tandis que l’effet collectif de l’ar-

ticle 7 s’applique, d’apres les termes memes de ce texte, a

l’acquisition par ces memes parents de la nationalité fran-

caise dans les conditions des articles 3 et 4 (acquisition par

l’effet de la loi au profit de l’etranger ne en France). D’autre

part, l’effet collectif de l’article 7, auquel renvoie sur ce point

l’article 11, ne s’applique pas aux enfants mineurs maries,

ni a ceux qui serviraient ou auraient servi dans les armées

de leur pays d’origine, ni a ceux qui auraient fait l’objet

d’un arreté d’expulsion : l’article 2a, au contraire, ne fait

pas mention de ces restrictions.

On serait donc tenté de conclure que l’article 2 n’est pas

un doublet peu utile de l’article 7 puisque chacun de ces

textes a son champ d’application propre. Mais i1 semble diffi-

cile de ne pas corriger ou compléterl’article 2 a) par l’article 7,

texte manifestement mieux concu : il serait absurde que les

individus écartés a tres juste titre par l’article 7 puissent

trouver dans l’art‘icle 2 le moyen de tourner l’exclusion qui

les gene ; et d’autre part, il est illogique de, refuser dans notre

cas a l’acquisition de la nationalité francaise par I’effet de

la loi (article 4) les effets collectifs de la naturalisation qui

lui sont normalement reconnus alors que c’est 1e raisonne-

ment a fortiori qui s’impose : l’enfant vise par l’article 2 a

plus de titres a devenir Francais definitivement que celui qui

ne répondrait pas aux conditions auxquelles lui satisfait. 11

cut donc mieux valu que l’article 2 a) se bornat a un simple

renvoi aux effets collectifs de l’acquisition de la nationalité

francaise.

49. 2% cas : renonciation expresse. — L’enfant vise par

l’article 2 perd également la faculté de répudier 1a nationalité

I‘rancaise a sa majorité « si une declaration a été souscrite

« suivant les formes prevues a I’article 5 en vue de renoncer

« a cette faculté, soit par le mineur age de plus de seize ans,
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<< liabilite dans les conditions determinées a l’article 3,

« alinéa 2, soit en son nom avant cet age. I)

Cette disposition parait une nouvelle manifestation de la

tendance a inciter le plus possible a l’acquisition de la

nationalité francaise. En réalité, son origine est une favour

aux mineurs qu’elle concerne : ccux-ci, sous l’empire de la

loi de 1851, qui leur conférait, on se le rappelle, la faculté de

repudiation, eprouvaient les plus grandes difficultés de fait

a entrer dans une ecole du gouvernement on a contractor un

engagement dans l’armee, bien qu’cn droit ils fussent inde-

niablement, quoique provisoiremcnt, lt‘rancais. Pour mettre

fin a ces difficultés en fixant definitivement leur situation,

une loi du 16 décembre 1874 organisa 1a renonciation a la

faculté de repudiation. La loi du 26 juin 1889, supprimantla

faculté de repudiation, ne traita pas la question, et, quand

la loi du 22 juillet 1893 retablit cette faculté pour le cas ou

la mere seule est nee en France, on omit de reprendre les

dispositions de la loi de 1874. C’est la loi du .5 avril 1909 qui

reorganisa 1a renonciation anticipee. La loi du 10 aout 1927

a quelque peu modifie les conditions do validité de cette re-

nonciation, mais nous les retrouverons au chapitre suivant

dans l’étude générale des options en matiere de nationalité.

50. 3e cas : renonciation tacite par la participation aux

operations de recrutement. — Ce troisieme cas est formule

par l’article 2 dans les termes suivants: « 1a faculté de répudier

est prévue : « c) si 1e mineur a participe volontairement aux

(( operations du recrutement, en conformite des dispositions

« des lois militaires n. Cette conformité, imparfaitement rea-

lisée sous la regime de la loi du 1or avril 1923 sur le recrute—

ment de l’armee, appelle encore quelques observations sous

l’empire de la loi militaire actuelle, du 31 mars 1928.

L’article 12 de cette loi decide que les jeunes gens nés en

France d’une étrangere elle-meme nee en France: «sontqportés

« sur les tableaux de recensement de la classe dont la forma-

« tion suit leur majorité »; mais un deuxieme alinea ajoute :

« Toutefois, les jeunes gens Vises au precedent alinea qui

« déclarent avoir l’intention de reclamer ou de conserver la

« nationalité francaise sont portes sur les tableaux de recen-

« sement de leur classe (1’ age ». Cette dualite de dispositiOns

recouvre en realite un mode unique de renonciation tacite.

En effet, l’autorité militaire, d’accord en cela, semble—t-il,
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avec la Chancellerie, considere la participation aux Operations

de recrutement apres la majorité (1“r alinea de l’article 12

de la loi du 1928) comme n’etant pas volontaire 1. Quelque

doute qu’on puisse avoir sur le bien-fonde de cette conception,

l’interesse restant libre de répudier 1a nationalité francaise

au lien de comparaitre au conseil de revision, i1 faut observer

que cette solution bienveillante, et peut-étre d’une psycho-

logie plus attentive, s’accorde mieux avec la lettre du texte

qui n’attache l’effet abdicatif qu’aux participations au rc-

crutement pendant la minorité (ce qui n’est d’ailleurs pas

une objection decisive contre l’autre solution parce qu’on

pouvait la justifier par un raisonnement a fortiori 2).

51. Quoi qu’il en soit, c’est donc la deuxieme disposition

de l’article 12 de la loi de 1928 qui répond a l’hypothese

prévue par l’article 2 c) de la loi de 1927 : 1e mineur sera

compris dans le recensement s’il declare son intention de

conserver la nationalité francaise. Le systeme est singulier

parce que cette declaration ne peut etre la renonciation ex-

presse : sans quoi, il n’y aurait plus de question. Elle a poor

unique objet de permettre al’autorite militaire de comprendre

l’interesse dans le recensement de sa classe d’age : et c’est

seulement si, convoque sur ces entrefaites, il comparait

devant le conseil de revision, qu’il y aura renonciation tacite

par participation volontaire aux operations de recrutement ;

mais i1 reste libre, apres sa declaration, de ne pas comparaitre,

et i1 garde alors la faculté de répudier 3. II faut donc, pour

que le systeme aitrquelque utilite, que la declaration exigée

soit plus simple que la renonciation expresse. Effectivement,

l’autorite militaire se contente d’une declaration sur pa-

pier libre, contresignée pari-le pere, Ia mere ou le tuteur sur

avis conforme du conseil de famille ‘1 : nous verrons que les

1. Voy. l’lnstruction du Ministre de la Guerre du 31 décembre1925, B. 0. Min.

Guerre, éd. metliodique, 68, p. 3 — et la Circulaire aux Préfets et Parquets qui

n’exige de celui qui veut répudier, comme justification de la recevabilité de sa

demandc a cc point de vue, qu’un certificat prefectoral attestant seulement

l’absence de la declaration prévue a l’alinéa 2 de l’article '12 : ce qui parait denier

toute influence a la participation an recrutement apres la majorité.

2.Voy. ‘en cc sens Maury, n° 262, p. 357. Il est a remarquer que la solution ad-

Ininistrativc a été adoptée par la convention franco—belge du 12 septembre 1928

pour les individus qui, tout cn t'atantFrancais an regard de la loi francaise cu

vertu de l‘article 2, ont la nationalité belge au regard de la loi belge. Mais cette

disposition laisse l’interprete libre de raisonner a part on a contrario.

3. Instruction du Ministre de la Guerre du 31 déc. 1925, article 5, 11 b.

4. Voy. Instruction precitec, mod. n° 3, B. 0., 68-1, p. 105.
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regles de droit commun sur les conditions de forme et de ca-

pacité des options sont nettement plus compliquées 1.

I] y a lieu d’ajouter que le meme résultat pourra étre

obtenu par un engagement volontaire, l’article 61 de la loi

de 1928 admettant ce mode de recrutement, eminemment-

volontaire, pour tous les jeunes gens autorisés a servir dans

l’armee francaise.

52. Effet non rétroactif ct individuel de la repudiation.

— La repudiation fait perdre a son auteur la qualité de

Francais, mais opere-t—elle rétroactivement ou pour l’avenir

seulement ? La loi de 1927 resout a notre avis la question

par deux textes concordants : le premier est l’article 5 qui

donne comme point do depart aux. effets de la'répudiation

1e jour on a été souscrite Ia declaration nécessaire; 1e second

est l’article 9, qui, en enumerant les cas de perte de la natio—

natite francaise, mentionne expressement le cas de la répu—

diation de l’article 2.

Cette concordance n’a cependant pas convaincu tous les

auteurs ; certains invoquent 1e principe de l’effet retroactif

de la condition, l’avantage de l’unite de nationalité dans le

temps et l’esprit de la loi qui est de ne réputer Francais que

ceux dont 1a conduite répond a cette qualité, ce qui n’est

pas le cas en l’espece. De fait, la jurisprudence se prononcait

en ce sens pour le cas de I’article 8-4° C. civ.? Quant aux

textes precites ils ne resoudraient pas formellement Ia ques-

tion et laisseraient l’interpretre libre 3.

53. Cette these tient trop peu de compte des textes des

articles 5 et 9-2° de la loi de 1927 : s’ils n’ont pas le sens que

nous leur avons donne, la disposition du premier a bien peu

d’utilité, et celle du second est inintelligible : on ne perd

que ce qu’on a, et la perte s’oppose justement a l’effacement

rétroactif qui signifie que la qualité effacee est réputée

n’avoir jamais ete acquise. L’article 9-2° n’a été ecrit que

pour écarter Ia ‘retroactivité ‘1. Quant a la retroactivité de la

condition, elle n’a de sens que comme regle interpretative

1. Voy. infra n05 77 et 5., 100 at s.

2. Civ. 16 et 22 avril 1896, S.1897.I.337, note Audinet, Cluttet, 1896, p. 1049.

3. En ce sens (pour l’article 8-40 G. Civ.) Weiss, op. cit., t. 1, pp.242 et 222;

(pour l’article 2 de la loi de 1927) Savatier, loc. cit., n° 32 ;Valéry, La Nationalité

francaise, n“ 37 et 89.

4. En ce sens, Circulaire aux Préfets et aux PaI-quets.

BEUDANT. — Les I’ersonnes, I. ‘
4
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des actes volontaires 1 ; l’avantage de l’unite de nationalité

est une apparence, puisqu’il signifiera une disparition

retroactive, avec toutes les surprises que ces fictions en-

trainent ; l’esprit de la loi n’est pas tourné puisqu’il attache

une présomption générale a la double naissance en France 2.

54. D’autre part, cette repudiation a certainement un

effet purement individual : 1e silence des textes a cet égard

l’impose, et s’explique par l’idée que le législateur n’aban-

donne pas facilement on national. Neanmoins, cet effet in-

dividuel combine avec l’effet non retroactif aura pour consé-

quence de laisser Francais definitivement tous les enfants

d’un pore usant de la repudiation, et ceux nés en France

d’une In‘ere dans le meme cas. Nous verrons en etudiant la

perte de la nationalité francaise que l’articlc 9-30 permet

de rcmédier a cette situation.

55. Enfant des agents diplomatiques et des consuls de

carriere. —- L’article 2 dans son dernier alinea specific que

« ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants nés

« en France des agents diplomatiques et des consuls de car-

« riere de nationalité étrangere... n. Cette formule donne un

fondement legal a une pratique ancienne qui s’autorisait

plus de considerations de courtoisie internationale que de jus-

tifications positives. La régle actuelle s’explique d’ailleurs

aisement par l’idée que la double naissance en France ne re-

vele dans notre cas aucune volonté d’établissement, étant

donne le caractere des fonctions qui motivent 1a residence

en France. Mais on sait que notre systeme juridique n’admet

pas de preuve contraire aux présomptiOns de la loi en matierc

de nationalité. Il était donc indispensable qu’un texte pré-

vfit cette derogation.

56. Mais ce texte pose malheureusement un problemc

epineux quant a son champ d’application : sa place restreint

évidemment sa portee au cas de l’article 2. Cette solution a

été et reste tres contestee : il est évidemment bizarre de

distinguer entre les articles 1 et 2,1es raisons de decider pa—

raissant les memes dans les deux cas; a tout prendre i1

1. Voy. Colin et Capitant, 7° éd., t. II, n° 400, p. 373.

2. En ce sens, Niboyet, n° 94, p. 132 ;Louis-Lucas, op. cit., p. 71 ; de Thibou-

ville, Journal des Notaires, 1928, n° 19 ; Lerebours-Pigeonniere, n° 75, p. 74;

L. de la Morandiere et H.Bati11'ol, Supplement au Cours de droit international

privé de F. Sttrville, 11° 25, p. 17.
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serait Inome plus utile d’ecarter l’application de l’article 1

que celle de l’article 2, puisque ce dernier prévoit 1a faculté

de repudiation. On ajoute que cette distinction étrange ré-

sulte certainement d’une inadvertance du législateur, les

travaux préparatoires 1e prouvent abondamment : 1e sens,

reel du texte est donc l’exclusion simultanee des articles 1

et 2 1.

Nous serious assez tentés d’admettre que le sens d’un texte

tel qu’il résulte clairement des travaux préparatoires, et des

raisons qui 1e fondent, puisse prévaloir, nous ne dirons pas

sur sa lettre expresse, mais sur le sens qui résulte naturelle-

ment de sa place, sens qui ne s’impose pas avec la meme

force que celui qu’expriment les termes par eux-memes.

Seulement, nous sommes Inoins que sfirs que le bon sens,

Ineme si les travaux préparatoires sont aussi formels qu’on

1e dit, commande l’extension a l’article 1 de la disposition

litigiouse. L’article 1 comprend en effet des dispositions mul-

tiples, et, autant nous trouvons legitime d’assimiler la dispo-

sition 1-2° (pere ne en France) a l’article 2, autant nous le

trouvons embarrassant pour l’article 1-30 (mere francaise).

Dans ces conditions, nous persistons a penser que puisqu’il

faut une distinction, il est Inoins arbitraire de la placerla on

l’état du texte l’indique que d’une maniere certainement plus

judicieuse mais qu’aucun element ne permet de determiner

dans la loi actuelle 2.

SECTION 11

FILIATION NATURELLE

57. Généralités. — L’etude de la filiation legitime nous a

permis de verifier que le législateur s’attache a la force des

liens familiaux pour établir les regles de la nationalité, et

nous avons vu 3 que la filiation naturelle pose deux pro-

1. Maury, n0 250, p. 352 ; Valery, op. cit., n° 32 ; de Thibouville, loc. cit.,

11° 20-2°; Audinet, Revue de droit international privé, 1928, p. 6.

2. Sic 1.. de la Morandiére et H. Batil'lol, op. cit., 11°26, p. 18. Dans le meme

sens, Niboyet, n05 88 et 95, p. 123 et 133; Savalier,loc. cit., n° 20, p. 343:1a Cir-

culaire aux Prefets et aux Parquets paralt également dans le meme sens; cf.

cependant R. Dreyfus, Clunet, 1929, p. 949.

3. Supra, n° 32.
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blemes : le premier est celui de la nationalité des enfants

dont la filiation est inconnue, auxquels i1 faut assimiler ceux

dont les parents juridiquement connus sont de nationalité in-

connue ; 1e second est celui du degre possible de parallélisme

entre les regles des deux genres de filiations ; un troisieme,

résulte de ce que le parallélisme établi par la loi ne peut etre

l’identite absolue, et consiste dans les effets de la legiti-

mation qui donne a l’enfant naturel une filiation legitime.

Nous étudierons ces trois problemes dans trois paragraphes

successifs.

I

:
1
1
:

H

ENFANTS NES DE PARENTS INCONNUS

OU DONT LA NATIONALITE EST INCON'NUE

58. Motifs de la régle..— L’article 1-7° de la loi de 1927

declare Francais «tout individu né en France de parents in-

« connus ou dont 1a nationalité est inconnue ». Cette solution,

qui est traditionnelle dans la jurisprudence francaise 1,

bien qu’elle n’ait été écrite dans nos lois qu’en 1889 (article

82° C. civ.), s’explique aisément : i1 faut éviter que l’individu

consideré ne soit apatride ; le seul element qui 1e rattache

a un Etat quelconque est son lieu de naissance, et notre

legislation tend precisement a attribuer la nationalité fran-

caise aussi fréquemment que possible ; 1a solution ne peut

donc preter au doute.

59. Champ d’application de la régle. — Plus doiiteux est

son champ d’application. La loi ne l’etend explicitement, en

dehors' du cas typique dc l’enfant né de parents inconnus,

qu’a l’enfant ne de parents dont la nationalité est inconnue :

les raisons de decider sont en effet les memes dans les deux

cas au point do vue de la nationalité, bien que, dans le

second, on puisse avoir affaire a un enfant legitime. Mais

quid 1° des enfants trouvés ? 2° de ceux dont les parents

étrangers, juridiquement connus, ne leur transmettent pas

leur nationalité d’apres leur loi personnelle ?

Aux premiers la regle semble applicable par identité de

raisons. Sans doute i1 n’est pas établi que l’enfant est ne en

1. Voy. Req. 24 mars 1886, 8.18891251.
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France, mais puisqu’il ne s’agit évidemment que des nou-

veau-nésl, il y a la une présomption de l’homme que la loi

n’interdit pas 2, et qui pourra d’ailleurs étre détruite si la

preuve contraire est apportée 3.

Aux seconds l’application de la regle est plus discutée. Les

auteurs y sont en général favorables 4, parce que les raisons

de décider sont identiquement les mémes que dans les cas

préeédents. Cependant 1e gouvernement francais dans l’en-

q-uéte de la Société des Nations 3 declare qu’il considérait

l’individu dans cette 'situation comme un apatride et le

tribunal de la Seine a adopté cette solution 5. Il nous semble

que l’article 1—70 ayant lui-meme prévu deux hypotheses et

la jurisprudence paraissant consacrer 1a troisieme, le fonde-

ment commun des trois solutions fait partie de notre droit

positif et justifie 1a quatrieme.

60._ Caractére provisoire de la nationalité ainsi attribuée.

— La nationalité ainsi acquise résulte, au moins dans les trois

premiers cas, d’une incertitude. Faut-il lui reconnaitre un

effet purement provisoire si la vérité vient a étre établie ?

L’affirmative s’impose de l’avis général 6 : bien que cette

vérité ne détruise aucune apparence trompeuse, puisqu’ilétait

bien réel que les parents fussent inconnus, et que l’application

de la loi ait donc été réguliere, il est rationnel de tenir compte

de la réalité complete qui détruit en tous cas les raisons

justifiant l’article 1—70 7. On peut seulement se demander si

cette solution ne doit pas étre limitée quand la filiation éta-

1. En ce sens, 'l‘rilJ. Curr. dc lu Seine 5 nov. 1910, Revue (la droit international

privé, 1911, p. 108.

2. Nous verrons au contraire que la filiation naturelle, quand on s’en prevent,

ne pent étre établie par tous moyens, mais seulement par les modes légaux.

3. Dans 1e méme sens, Niboyet, n° 81, p. 119 ; Louis-Lucas, p. 116; Lerebuurs-

Pigeonniere, n° 66, p. 68; Maury, n° 238, p. 317.

4. Lerebours-Pigeonniere, ibid.; Louis Lucas, p. 117 ; Maury, n0 239. p. 317 ;

Niboyet, note an 8.1933.II.145; contra Trachtenberg, Revue de droit interna-

tional privé, 1929, p. 695.

5. Trib. de la Seine 24 mai 1932, S.1933.II.145, note de M. Niboyet ; et les

observations de M. Ancel a la Revue critique de droit international, 1931, Chro-

nique de jurisprudence, nationalité, p. 80.

6. Weiss, 1;. I, p. 254 ; A. de Lapradelle, De la nationalité d’origine, p. 239 ;

Louis-Lucas, p. 117 ; Savatier, loc. cit., n° 26 ; Valéry, op. cit., n° 38 ; Maury,

n0 2’12, p. 348.

7. Et puisqu’il s’agit de faire malgré tout prévaloir la réalité, Ia nationalité

nouvellement acquise le sera rétroactivement : en ce sens Maury, no: 201, 215

01 212 ; mun-(l Louis-Lucas, p. 118.
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blie est naturelle : nous allons voir en effet que l’établisse-

ment de la filiation naturelle n’a d’effets que s’il intervient

pendant 1a minorité de l’intéressé; et nous pensons que les

raisons qui motivent cette regle commandent son applica-

tion ici 1, puisqu’aussi bien l’applieation de l’article 1-70 a été

originairement legitime.

§2

LE PARALLELISME DES REGLES

DE LA FILIATION LEGITIME

ET DE LA FILIATION NATURELLE

61. Nous avons annoncé plus haut les raisons qui rendent

impossible une identité complete, et meme, nous allons 1e

voir, un parallélisme rigoureux entre la nationalité des enfants

légitimes et celle des enfants naturels : d’une part 1a filiation

naturelle peut n’étre établie qu’a l’égard d’un seul des deux

parents, d’autre part 1a transmission des sentiments et de la

mentalité est moins certaine en matiére de filiation naturelle

que de filiation légitime. Ces differences se manifestent par

l’existence d’une regle préliminaire a laquelle est subordon—

née l’application des solutions légales.

62. Régle préliminaire: établissement de la filiation par

les modes de droit et pendant 1a minorité de l’enfant. —— A la

difference du cas examine dans le précédent paragraphe, on

invoque ici une certaine filiation : elle doit étre établie par

les modes de droit. A la Vérité cette premiere partie de la

regle parait peu discutable : il n’en va pas differemment pour

la filiation legitime. Mais elle doit étre soulignée parce que la

rigueur de la loi francaise 2 dans l’admission des preuves

rend souvent inexistante en droit une filiation peu deuteuse

en fait (indication de la mere dans l’acte de naissance, pos-

session d’état, reconnaissance irréguliere, filiation adulté-

rine ou incestueuse, etc.). La nationalité n’en sera pas moins

indépendante de la filiation manifestée en fait : la loi n’avait

1. En ce sens, Maury, n0 21.2, p. 3’18, et n° 217, p. 338 ; comrfi Savatier, loc.

cit., n° 26.

2. Nous faisons volontairement abstraction du probleme de la determination

de la loi compétente qui ressort manifestement a l’uspeet (le droit international

privé (10 1:1 question.
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aucune raison de déroger aux principes dans un cas ou la

connaissance de la veritable filiation a un intérét moindre

que dans la filiation légitime (01‘1 d’ailleurs aucune derogation

n’est apportée aux régles de preuve). D’autre part, la loi ne

distingue pas entre les deux grands modes de preuve, la

reconnaissance volontaire et l’établissement judiciaire. Tous

deux produisent les mémes effets. On pourrait 1e critiquer

en faisant observer que-l’influence éducatrice sera infiniment

moindre dans 1e second cas que dans le premier, pour ne pas

dire nulle, mais 1e probléme déborde 1a question de la natio-

nalité et concerne l’ensemble des effets de la filiation natu—

relle établie par jugement 1.

Mais si la preuve est régulierement faite, la nationalité qui

en résulte sera acquise rétroactivement puisque la vérité est

ainsi substituée a l’apparence ; il suit de la que si 1e parent

dont l’enfant suit la nationalité a change de nationalité entre

la naissance et la date a laquelle 1a preuve est acquise, seule

1a nationalité de l’époque de la naissance sera prise en consi-

deration 2.

63. Il faut d’autre part que la preuve soit faite pendant la

minorité. La régle, adoptée en 1889 (article 8-10 20 al.), a été

reproduite par l’artiele 1-40 de la loi de 1927. Elle parait an

premier abord plutét arbitraire : 1a vérité ne garde-t-elle pas

ses droits a quelque époque qu’elle soit établie 2’ Elle est

cependant facilement explicable par l’idée qu’il ne faut pas

laisser bouleverser le statut d’un individu par une reconnais-

sance trop tardive, cette tardivité recouvrant bien souvent

d’ailleurs chez son auteur 1e désir égoiste de bénéficier de la

réussite de l’enfant dont i1 n’a pas voulu avouer la paternité

011 1a maternité tant que celles-oi n’entrainaient que les

charges de l’édueation. Sans doute cette raison ne vaut-elle

qu’a moitié pour l’établissement de la filiation par jugement

qui résultera, apres sa majorité, de l’initiative de l’enfant

lui-meme ; mais 1e changement de nationalité reste un incon-

venient pour les tiers, et pour l’intéressé lui-meme dont l’ac—

tion ne signifie nullement, s’il 1e prévoit, qu’il 1e désire, et,

1. Sur la critique de l’uniformité des eITeLs de la filiation naturelle que] que suit

son mode d‘établissement. voy. Colin et Capitant, 7° éd., t. 1, n0 350, p. 361.

2. Nancy 25 mars 1890, D. P. 1891.11.89, S.1S92.II.286, Clunel, 1891, p. 539;

Bourges 15 déc. 1896. Clunel, 1897, p. 811 : Paris 7 mai 1920, (Ilunel, 1926,

p. 666. E11 (he sells, Maury, 11'I 215, p. 3217 : Lvrelmurs-Pig'eo1111i1‘xre, 11° 62, p. 65 :

Niboyet, 11° 74, p. 10‘) : noun-u, Valery, op. cil., 11° 511 : Louis-Lucas, p. 118.
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par ailleurs, la tardivité de l’établissement du lien rend tout

a fait problématique, sinon totalement illusoire, l’iniluence

educative sur laquelle la loi fonde les régles de la nationalité.

Cette derniere considération, qui vaut aussi pour la recon-

naissance volontaire, pourrait suffire a justifier la régle, et

nous n’avons indique les autres que parce qu’elles ont exereé

une influence effective.

64. La question de la fixation definitive de la nationalité

d’origine an jour de la majorité. — 0n pourrait meme se

demander, et nous avons vu qu’on n’y a pas manque 1, en

se fondant sur l’observation qui precede, et sur la circonstance

que les options interviennent au plus tard dans l’année qui

suit la majorité, s’il n’y aurait pas lieu de généraliserla régle

de l’article 1—40 en décidant qu’aucune nationalité d’origine

ne pourrait étre modifiée apres Page de 21 ans. Nous avons

dit plus haut que cette conception nous paraissait illégaIe a

défaut de texte, et en presence du principe de l’effet décla-

ratif des jugements. Nous pouvons ajouter que l’établisse-

ment tardif d’une filiation legitime laisse peut-étre quelques

chances d’influence naternelle ou paternelle que n’offre pas

1a filiation irréguliere, et que, d’autre part, l’établissement

de la filiation postérieurement a la naissance est un_ fait

tellement plus rare pour la filiation légitime que pour la

filiation naturelle, qu’il mérite certainement moins une déro-

gation aux regles existantes.

Telle est la r'egle préliminaire qui constitue une premiere

difference entre les deux filiations ; nous allons maintenant,

en étudiant les régles directement applicables, voir dans

quelle mesure le parallélisme est réalisé.

65. Principes de la loi: régles identiques a celles de la

filiation légitime si les parents sont connus simultanément ;

sinon assimilation an pere légitime de celui des parents qui

est connu le premier. —— La situation des enfants naturels

n’a été réglée qu’en 1889 : auparavant la jurisprudence leur

appliquait purement et simplement les régles de la filiation

legitime. Le systeme inauguré en 1889, et que la loi de 1927

a conservé et développé, tend a l’assimilation la plus com-

plete possible des enfants naturels aux enfants légitimes,

suivant en cela la tendance contemporaine qui se manifeste

1. VOy. suprri, nu ’12 his.
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dans tous les domaines du droit civil. Cette assimilation est

possible, au moins en principe, nous 1e verrons, quand les

deux parents sont connus simultanément ; s’ils sont connus

successivement, par contre, on pourrait admettre que la

determination du p‘ere intervenant apres celle de la mere

effacat les effets de celle-ci : c’est la solution que donnait la

jurisprudence avant la loi de 1889 1, en l’absence de texte,

mais le législateur a voulu éviter un changement de nationa-

lité qui serait souvent le second (car la reconnaissance de la

mere a pu elle-meme n’intervenir que postérieurement a la

naissance) ; et la stabilité a paru d’autant plus desirable que

le parent connu le premier semble plus digne d’intérét (le

parent connu le premier pendant la minorité l’est normale-

ment par reconnaissance volontaire de sa part), et que l’in—

fluence éducative a beaucoup de chances d’émaner de lui.

66. Appreciation critique. — Cette conception est pent-

étre un peu simple, si les deux reconnaissances ne se succedent

qu’a un court intervalle ; elle a l’inconvénient de conduire a des

doubles changements quand c’est 1e parent connu le second

qui transmet sa nationalité (ce qui arrive maintenant fré-

quemment puisqu’il est assimile a la mere legitime) ; et si on

comprend une certaine preponderance de celui qui est connu

le premier, l’assimilation a la mere legitime de celui qui est.

connu 1e second, peut—étre trés tardivement, n’a plus grande

raison d’étre, surtout quand c’est un pere déclaré tel par

jugement et dont l’influence sera strictement nulle. Certains

auteurs préféreraient rattacher par principe l’enfant naturel

a sa mere, comme certains droits étrangers nous-en offrent

l’exemple 2. Il faut reconnaitre que ce serait la une deroga-

tion bien considérable a la conception générale francaise de

la filiation naturelle. La loi sur la nationalité s’est en somme

conformée en principe a cette conception, en la déformant

quelque peu par la prépondérance du parent connu le pre-

mier, mais en gardant l’idée que l’enfant naturel a un foyer :

cette demi-mesure aboutit évidemment a des résultats pra-

tiques qui peuvent étre imprévus, mais 1e systeme dans son

ensemble est cependant logiquement construit a partir de

principes simples et on n’a pas.jusqu’ici propose de systeme

l. Bourges 15 déc.1896, Clunel,1897, p. 811:Req.22 (160.1874, 8.1375,].423.

‘2. E11 ce sens Lerehours-I’igeonniu‘n-e, n" 62, p. 66.
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d’ensemble plus satisfaisant : i1 ne faut pas oublier que la

variété des situations est infinie dans cette matiere en raison

de l’espacement variable des reconnaissances, de la diffe-

rence de leurs modes, volontaire ou forcé, et de la diversité

sans nombre des liens réels qu’elles recouvrent, depuis l’af-

fection semblable a celle de la famille légitime jusqn’a 1a

haine envenimée par la condamnation judiciaire.

67. Application 51 l’enfant dont 1e pere ou le parent connu

le premier est Francais (article 140'). — Les régles a suivre se

trouvent dans l’article 1 de la loi de 1927, paragraphes 4, 5

et 6 et dans l’article 2-20. L’article :1—40 est ainsi concu :

« Sont Francais : 4°. Tout enfant naturel dont la filiation

« est établie, pendant Ia minorité, par reconnaissance ou par

« jugement lorsque celui des parents a l’égard duquel la

« preuve a d’abord été faite est Francais.

« Si 1a filiation résulte a l’égard du pere et de la mere (111

11 méme acte ou du meme jugement, l’enfant suit la natio—

« nalité francaise de son pére. »

Ce texte, on le voit, applique le double principe que nous

avons expose, au cas symétrique de celui de l’article 1—10

qui traite de l’enfant legitime d’un per-e francais.

68. Le caractere unilatéral de la régle. — On observera -]e

caractere « unilatéral » de la formule employee par ee texte :

elle ne donne pas d’une maniere générale a l’enfant naturel

la nationalité de son pere ou du parent qui 1e reconnait le

premier mais seulement la nationalité frangaise de ce pere

ou de ce parent. L’ancien article 8-20 (in Code civil contenait

la formule générale, mais 1e législateur de 1927 Pa évitée a

dessein parce qu’il n’appartient pas a la loi francaise d’attri—

buer une nationalité étrangere. S’ensuit-il a contrario que

l’enfant ne suivra pas la nationalité de son pére, 011 de celui

de ses parents connu le premier, si l’un ou l’autre est étran-

ger ? Certainement non ; la loi francaise n’a pas plus qualité

pour nier une nationalité étrangere que pour l’attribuer ;

mais ne continuera-t-elle pas a réputer l’enfant francais si

elle le considérait jusque-la comme tel, ce qui sera générale-

ment le cas en vertu de l’article 1-70, visant l’enfant né de

parents inconnus ou dont 1a nationalité est inconnue ? La

nationalité francaise doit 111i étre maintenue, pourrait-on dire,

puisqu’aucune cause de perte n’est intervenue. Nous pensons

cependant que cet enfant ne doit pas rester Franqais, parce
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que, nous l’avons vu, la nationalité de l’article 1-70 a un

caractere essentiellement provisoire supposant que l’existence

ou la nationalité des parents reste inconnue, pendant toute

la minorité au moins. Or ce principe n’a d’intérét que si la

nationalité qui se revele est une nationalité étrangerel;

l’enfant perdra donc la nationalité francaise, sans d’ailleurs

que la loi ait en a prevoir ce cas de perte puisque, comme nous

l’avons vu, il y aura non pas perte, mais substitution retro-

active d’une nationalité a une autre.

11 se peut d’ailleurs que la loi étrangere ne donne pas a cet

enfant la nationalité qu’elle attribue a l’un de ses parents :

de nombreuses legislations en effet, 1a legislation allemande

notamment, ne donnent a l’enfant naturel que la nationalité

de sa mere ; si, par suite, un enfantne en France de parents

inconnus vient a établir que son pere est Allemand, i1 n‘ac-

quérera pas sa nationalité au regard de la loi. allemande :

nous sommes cependant obliges de decider qu’il perd la

qualité de Francais, si on admet que l’article 1-70 ne s’ap-

plique pas aux enfants dont les parents ne leur transmettent

pas leur nationalité 2: il y aura la nécessairement un cas

d’apatridie, mais l’article 1-70 dans cette conception, que

nous avons critiquée, perd sa condition d’application exacte-

ment comme dans 1e cas precedent.

Tel est le caractere que nous avons appelé « unilateral )) de

la redaction de l’article 1-40. Ce texte a établi 1a regle appli-

cable au cas symetrique de celui de l’article 1-10, les para-

graphes suivants établissent ceux qui correspondent aux

paragraphes 2 et 3.

69. Application aux autres cas (articles 1-50, 1-60, et 2-20).

—Est Francais en vertu de l’article 1-50 : « Tout enfant natu-

« rel ne en France lorsque celui de ses pere et mere dont il

« devrait suivre 1a nationalité aux termes du paragraphe

<< quatre premier alinea est lui-meme ne en France. >1 On

reconnait le cas de l’article 1-20 (pere ne en France). D’autre

1. La revelation d’une nationalité francaise ne pourrait avoir d’intérét que si

elle donnait lieu a une faculté de repudiation parce qu’elle coexisterait a une

nationalité étrangere du pere ou du parent connu le premier (article 220) :

on conviendra que l’inte’ret en est tout de meme réduit et laisse intacte l’idée que,

du moment que la nationalité de I’un des parents est eonnue, peu importe qu’elle

soit francaise on étrangere : on ne peut plus dire que l’enl‘ant est 111'- de parents

de nationalité inconnue.

2. Voy. supni, n° 59



60 JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS

part est également Francais aux termes de l’article 1-6°:

«" Tout enfant naturel ne en France lorsque celui de ses

« parents dont il ne doit pas suivre la nationalité aux termes

« de la disposition precitee est Francais. 1) C’est le symétrique

de l’article 1-30 (mere francaise). Enfin l’article 2—20 fait

correspondre a l’article 2-10 (mere née en France) 1a nationa-

lité franeaise de : « Tout enfant naturel ne en France de

« parents étrangers lorsque celui dont il ne devrait pas suivre

« 1a nationalité aux termes de I’article 1er est lui-meme ne en

« France. » Et la faculté de repudiation s’applique bien

entendu a cet enfant naturel comme a l’enfant legitime vise

par l’article 2-10.

70. Insuliisance de ces textes en cas de reconnaissances

simultanées. — Ces textes, dont nous connaissons mainte-

nant la genese, présentent un défaut de redaction singulier.

Les paragraphes 1-50 et 1-60 sont concus en fonction de

l’article 1—40 premier alinéa auquel seul ils renvoient : ils ne

traitent done in terminis que du cas ou les deux parents ne

sont pas connus simultanement. C’est la, certainement une

erreur, car l’article 2—20 renvoie a « l’article 16F », ce qui est

peut-étre trop vague, mais permet de resoudre les deux cas.

Il n’empeche que le renvoi formel an premier alinéa seul laisse

l’interprete sans solution écrite pour le cas 01‘1 les deux parents

sont connus simultanement : 1e pere est né en France (cas cor-

respondant al’article 1—50), la mere est Francaise (article 1-60).

La solution simple qui consisterait a refuser la nationalité

francaise a l’enfant parce qu’aucun texte ne la lui accorde

est évidemment contraire a l’esprit de la loi, et au bon sens :

il serait ridicule qu’un enfant ne soit pas Francais pour la

seule raison que ses parents l’ont reconnu en meme temps.

71. On peut aller plus loin et trouver une justification plus

rigoureuse aux solutions desirables, ce qui n’est pas sans inte-

r‘ét eu égard au caractere forme] des régles sur la nationalité.

Dans le cas de la mere francaise nous dirons : si la mere

avait été connue avant 1e pere, l’enfant serait Francais en

vertu de l’article 1-40 ; si elle avait ete connue apres, i1 Ie

serait en vertu de l’article 1-60, si elle est connue en meme

temps que lui le raisonnement par identité de motifs

s’impose avec un caractere a fortiori en ce sens qu’il importe

plus de transmettre la nationalité d’un parent naturel qui

est connu dans des conditions analogues a celle d’un parent
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legitime, que celle d’un parent qui n’est connu qu’apres

l’autre. Pour le cas du pere ne en France on peut dire de

méme que s’il avait ete connu avant la mere l’enfant aurait

été Francais (article 1-40), et que, s’il avait été connu apres,

l’enfant aurait ete Francais mais avec faculté de repudiation :

le raisonnement par identité de motifs conduit encore a

declarer l’enfant Francais, mais sans faculté de repudiation

parce qu’aucun texte ne l’organise ; et en réalité c’est l’ana-

logie des situations qui guide l’interprete, et dont la valeur

justificative ne serait meme pas en question si les lois de

nationalité n’etaient pas d’interpretation aussi stricte.

§ 3

LEGITIMATION

72. Régle de la loi de 1927. —— L’effet de la legitimation

sur la nationalité a été tres discuté jusqu’en 1927. La juris-

prudence s’etait arrétée au refus de toute influence de la

legitimation en notre matiere 1, mais les auteurs lui étaient

generalement contraires? La loi de 1927 tranche la question

en decidant dans l’article 1-40, 36 alinéa, que<11alegitimation

<1 d’un enfant mineur lui donne, s’il ne l’a deja, la nationalité

« francaise de son pere ». Le législateur a done consacré son

systeme d’assimilation aussi étroite que-possible de l’enfant

naturel a l’enfant legitime en retablissant en cas de legitima-

tion la preponderance du pere ; cependant la filiation natu-

relle originaire garde encore son influence en ce que le statut.

qu’elle comporte est définitif a la majorité : l’intérét de l’in-

dividu et des tiers a la stabilité-a paru devoir l’emporter sur

ce point.

73. Effet rétroactif de la legitimation. — L’effet de cette

legitimation est-i1 rétroactif, autrement dit l’enfant doit-il

étre repute Francais depuis s_a naissance '9 On peut etre tenté

de le nier parce que la legitimation est un acte constitutifs, et

1. (11v. 17 mars 1926, D. P. 1926.1.137, 8.1926120], note de M. Niboyct,

Revue de Droit international privé, 1905, p. 891.

2. Weiss, t. I,p. 79 ;de Lapradelle, De la nationalité d’origine, p. 169, Nihoyet,

n0 77, p. 110. Voy. l’excellent resume des arguments des deux theses dans

Maury, n° 300, p. 372.

3. (If. Maury, n" 302, p. 373.
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que, par ailleurs, 1a redaction de la loi n’etant tres decisive

ni dans un sens ni dans l’autre, mieux vaut écarter une retro-

activite non prévue par le texte. La solution contraire

parait cependant preferable : bien que l’alinéa relatif a la

legitimation forme une phrase distincte de l’énumeration de

l’article 1, ce texte determine les Francais d’origine ; d’autre

part le but de la disposition que nous étudions est l’assimila-

tion des enfants legitimés aux enfants legitimes ; il parait

done plus conforme a la fois all texte et a l’esprit de la loi

d’admettrc la retroactivité.

74. Consequence quant a la legitimation par un pére étran-

ger. — Par allielll‘S ce point de vue permet d’expliquer que

l’enfant legitime par un pere étranger puisse prendre sa

nationalité sans la cumuler avec la nationalité francaise. La

formule unilatérale employee par le législateur, fidele a sa

methode, n’empéche pas la legitimation par un pere étranger

de produire ses effets‘visii-vis de la loi étrangere. Mais l’en-

fant ne sera pas Franeais si on admet qu’au point do vue de

la nationalité la legitimation retroagit.

75. La rétroactivité de la régle de 1927. — Cette disposi-

tion nouvelle est-elle applicable aux enfants nés avant 1e

‘10 aout 1927 '2’ La Chancellerie est d’avis affirmatif, et son

opinion parait avoir été consacrée, au moins implicitement,

par un arrét 1. ll semble cependant plus juridique do no

l’appliquer qu’aux enfants legitimes apres 1e.10 aout 1927 :

1a solution contraire fait retroagir la loi exactelnent comme si

on appliquait aux mariages antérieurs la réforme de l’ar-

ticle 8, ce que le législateur a expressement écarté par des

dispositions transitoires 2.

l. (Ihnmhl‘ry 2 110\'. 1927, l). H. 11128.59, S.l‘J2S.ll.153. Dans lc 11161110 sells,

Nihoyel, 11° 79.

2. Sta Maury, 11° 3117, p. 37 '1. Dans 1c 111131110 sells, Lel'ehoul-s-Pigeonniere, 11° 89.



GHAPITHE ll

ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANQAISE

PAR 'ACTE VOLONTAIRE

76. Division. — Nous savons que la nationalité [rang-also

pent etre acquise volontairement apres la naissance de trois

manieres : 1° en vertu des articles 3 et 4 (étrangers nes et

domicilies en France), 20 par décret de naturalisation

(articles 6 et 7), 30 par mariage avec un Francais dans cer-

taines conditions (article 8). Nous n’etudierons dans ce cha-

pitre que les deux premiers points, reservant le troisielne,

connue nous l’avons annoncé, pour une etude générale des

effets du mariage sur la nationalité.

Une question préliminaire se pose qui est commune aux

deux questions faisant l’objet de ce chapitre : la détermina-

tion de la capacité a l’effet d’acquérir volontairement la

nationalité francaise.‘

SI‘ZCTlON l

(1.111.1111'1‘1'5 A 1:131? PET D’ACQUElilll

VOLUNTAIREMENT

LA NATIONALITE FRANQMSE

77. L’acquisition de la nationalité francaise est un acte de

trop grandes consequences pour qu’on laisse un incapable y

procéder seul, et également pour qu’un représentant puisse

toujours 1e passer de sa propre initiative. Examinons done

successivement le cas des dif‘ferents incapables.

§ 1

'MINEURS

7_8. Distinction introduite par la loi de 1927 entre les mi-

neurs de plus et de moins de 16 ans. — La capacité du mineur
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a l’effet d’acquérir la nationalité francaise volontairement, est

réglée par l’article 3 de la maniere suivante : <1 S’il est age de

(1 plus de seize ans 1e declarant doit etre autorisé par le

« parent investi de la puissance paternelle, ou, le cas echeant,

« par son tuteur apres avis conforme du conseil de famille.

« S’il est age de moins de seize ans, la declaration peut étre

« souscrite en son nom par son représentant legal determine

« comme ci-dessus. »

On observera que la loi fixe ces conditions sans distinguer

suivant que le mineur est, au moment d’opter, Francais

(article 2) on étranger (article 3) : la loi francaise determine

seule la capacité d’opter en matiere de nationalité francaise ;

nous avons déja signale cette regle de conflits de lois qui

concerne plus l’aspect international que l’aspect civil de la

question 1.

Le systeme legal deroge au droit commun en ce que le

mineur de plus de seize ans doit intervenir en personne au

lieu d’etre represente. Cette derogation est généralement

approuvée 2 : l’importance et le caractere personnel de l’acte

justifient une intervention personnelle qu’il serait peut—etre

desirable d’etendre a d’autres actes pour menager la tran-

sition entre la minorité et la majorité. Seulement il est curieux

de constater que cette régle, qui date de 1927, exige deux

consentements au lieu d’un pour devenir Francais (ou pour

le rester definitivement dans le cas de l’article 2) : l’interet

du mineur est passe avant l’interét de l’Etat francais.

79. Cas de divorce des parents. — La formule légale sou-

leve deux difficultés. En premier lieu qui a la puissance

paternelle en cas de divorce ou de separation de corps 1’ On

peut dire que c’est I’epoux qui a la garde de l’enfant-a. Cette

solution est peut-etre la plus judicieuse en fait, encore que

l’attribution de la garde puisse etre modifiée, ce qui sera une

gene ; mais en droit la garde n’est qu’un attribut particulier

de la puissance paternelle ; son sort n’empeche pas que le

pere garde en droit la puissance paternelle pour les preroga-

tives qui ne lui ont pas ete enlevees par un texte ; quoiqu’il

1. Voy. Lerebours-Pigeonniere, 11° 55, p. 56.

2. Voy. Maury, n° 259, p. 356 ; Lerebours-Pigeonniere, n° 56, p. 59 ; Sava-

tier, n° 35 ; contrd Niboyet, n° 92 B, p. 127.

3. En ce sens, Maury, n0 251, p. 357 : Lerebours-Pigeonniere, n° 56, p. 59;

Savatier, n° 35. Cl. in/rd, n0 139.
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en soit, si la garde est confiee a un tiers, en dehors d’une

déchéance des parents, ce tiers ne saurait avoir qualité pour

representer 1e mineur ou l’assister dans son option, puisque

le texte confere cette mission a l’un des époux (au parent),

3 celui qui est investi de la puissance paternelle.

80. Mineurs emancipes. La deuxieme question a trait

au mineur emancipe. Le texte ne faisant aucune distinction,

on pourrait en conclure que le regime qu’il institue s’applique

a tous les mineurs, quels qu’ils soient. Mais 1e mineur eman-

cipé n’est plus soumis a la puissance paternelle et accomplit

en principe librement les actes extra-patrimoniaux 1. Si 1e

législateur avait entendu déroger a cette regle générale 11 au-

rait du le specifier. Il semble donc jUridique de reconnaitre

au mineur emancipe la capacité suffisante pour acquerir la

nationalité francaise. La circulaire du 14 aofit 1927 en exi-

geant I’assistance du conseil de famille parait bien ajouter a

la loi 2.

81. Régle particuliére a la naturalisation par décret.—— Les

regles precedentes s’appliquent a la naturalisation par décret

(article 6, al. 3), a cela pres que Page minimum pour la solli-

eiter est de dix-huit ans, encore que cette limite soit écartée

dans certains cas favorables que nous retrouverons. Avant

1927 le silence des textes conduisait a n’accorder la naturali-

sation qu’aux majeurs, en raison de la gravite de l’acte. La

loi de 1927 a voulu permettre aux jeunes étrangers de se

presenter aux Ecoles du gouvernement, d’ou la facilité nou-

velle qui leur a été accordée. '

 

§ 2

INTERDITS ET PRODIGUES

'82. Silence de la loi. — La loi de 1927 n’ayant pas traite

leur cas, il est naturel d’appliquer le droit commun ; l’interdit

sera represente par son tuteur qui devra etre autorisé par le

conseil de famille parce que cette autorisation est prescrite

pour le tuteur du mineur et que la tutelle de l’interdit est

1. Voy. Ch. Beudant, 2° éd., Les Personnes, 29 volume.

2. En ce sens, Maury, n° 260, p. 356 ; Savatier, n° 35 ; Lerebours—Pigeonniere,

D. H. 1927, chmn., p. 78.

BEU’DANT. — Les Personnes, I. 5
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régie en principe par les memes régles 1. Quant au prodigue

il agira lui-meme et librement, puisque son incapacité est

limitee aux actes prevus par les articles 499 et 513 .C. civ.

qui, meme avec l’interpretation tres large qu’en donne la

jurisprudence, ne s’étendent pas aux actes extra-patrimo-

nlaux.

§3

FEMMES MARIEES

83. Silence des textes en dehors de l’article 14 a. —- L’au-

torisation maritale doit etre exigée ici puisque la capacité

générale d’exercice est requise, et conformément aux régles

de la loi francaise. La loi de 1927 ne l’a prévu que dans un

cas particulier : celui de l’article 14 a qui edicte une mesure

transitoire au profit des femmes ayant perdu la nationalité

francaise par leur mariage avec un étranger avant la mise en

vigueur de la loi. Ce texte ne doit pas etre interpréte a con-

trario : s’il a rappele le principe de l’autorisation, c’est qu’il

en dispense la femme « en cas d’absence, de disparition, d’in-

« capacité légale du mari, en cas de separation de corps ou

« si, les époux étant sépares de fait depuis un an, une ins-

« tance en separation de corps ou en divorce est deja enga-

« gee ». Cette dispense peut-elle etre etendue a la demande

de naturalisation ? Certes l’autorisation de justice d’un tri-

bunal francais 2 peut paraitre excessive a l’encontre du marl

étranger, si 1e menage est normal, et inutile s’il ne l’est pas 3,

mais d’autres pensent que l’article 14a vise un cas trop par-

ticulier pour etre généralisé contre le droit commun qui doit

s’appliquer 4. C’est la solution de la jurisprudence antérieure

1. En ce sens, Louis—Lucas, p. 67; Valery, la Nationalité francaise, p. 45:

contra Maury, n0 339, p. 390, qui estime que l’interdit ne ‘peut étre représente

par son tuteur en pareille matiere.

2. Sur la competence, qui appartient d’ailleurs aux tribunaux 1rancais,v0y.

Marc Ancel, De l’autorisation nécessaire a la femme pour solliciter la naturalisation,

Rev. crit. de dr. international, 1934, p. 605.

3. En ce sens, Lerebours-Pigeonniere, n° 58, p. 60.

4. En ce sens, M. Ancel, op. cit., p. 598. Cf. Maury, no 403, p. 420, qui genera-

lise le texte sauf seulement dans le cas de I’instance en separation de corps et

en divorce intervenant apres un an de separation de fait, ce cas reposant sur une

présomption de mauvaise loi qu’on ne peut généraliser.
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a 1927 1, et la Chancellerie l’a adoptée 2. Mais la Cour de

Caen a juge que l’autorisation de justice ne saurait suppléer

en cette matiere l’autorisation maritale 3 : cette solution qui

deroge au droit commun sans motifs décisifs 4 cree a la

femme une situation difficile et ne nous parait pas a approu-

ver.

SECTION II

ACQUI'SITION DE LA NATIONALITE 'FRANQAISE

PAR L’ETBANGER NE ET DOMICILIE EN FRANCE

84. Généralités. Terminologie. — On regarde souvent

comme un cas de nationalité d’origine l’aequisition de la

nationalité francaise par I’étranger ne et domicilie en France

(articles 3 et 4) parce qu’elle est une consequence de la nais-

sance. Ce point de vue implique une conception de la natio-

nalité d’origine plus large que celle qui y voit la nationalité

attribuée a la date de la naissance : dans notre cas en effet la

nationalité francaise est acquise sans retroactivité 5. Les deux

conceptions peuvent se defendre, mais comme, nous l’avons

vu, il y a interet dans un cours de droit civil a etudier d’en-

semble les divers modes d’acquisition de la nationalité par

acte volontaire, le commentaire des articles 3 et 4 s’y trouve

naturellement englobé. Pour cette meme raison nous n’uti-

liserons pas ici I’expression « naturalisation (ou nationalité)

par l’effet de la loi », pour designer le mode d’acquisition que

1. Trib. de Montauban 16 mai 1917, Rev. de dr. int. privé, 1918, p. 115;

Trib. de la Seine 25 juillet 1920, Gazette des Tribunauz, 25 levr. 1921 ; Amiens

16 fevr. 1921, Rev. de dr. int. privé, 1921, p. 533.

2. Reponse a la question écrite de M. Remy-Roux, député (n° 14661, J. 0.,

1928, Deb. Parl. Chambre, p. 389).

3. Caen 13 juin 1932, Rev. crit. de dr. int., 1934, p. 601 en note.

4. La Cour declare seulement que l’article 218 C. civ. «ne se rapporte qu’a

une instance judiciaire et demeure étranger a une démarche ayant pour objet

l’obtention d’une mesure gracieuse du chef del’Etatn. Mais pourquoi ne pas invo-

quer l’article 219 ? La Circulaire ministérielle l’a exclu (B. 0. 1927, p. 145), mais

les auteurs desapprouvent généralement cette exclusion ; voy. Niboyet, no 130 _;

Maury, n° 403, p. 420 ; Ancel, Rev. crit. de dr. international, 1934, p. 601 ; et,

avec des nuances, Louis—Lucas, p. 143.

5. Cette non retroactivité est expressément édictée par l’article 12 ; on s’ex-

plique mal qu’un jugement du Tribunal de la Seine (20 nov. 1929, Clunet, 1930,

p. 662) ait paru 1a nier, sans d’ailleuls specifier nettement s’il visajt l’article 2

cu l’article 4.
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nous étudions, cette terminologie, qui a des avantages 1,

offrant ici l’inconvénient de ne pas mettre en relief 1e carac-

tere volontaire de l’acquisition, sur lequel il convient precise-

ment d’insister.

85. Notions historiques. —— D’apres l’ancien article 9 du

Code civil l’individu ne en France d’etrangers pouvait, dans

l’année qui suivait sa majorité, réclamer la qualité de Fran-

cais en déclarant son intention de fixer son domicile en

France, s’il y residait, et, au cas contraire, en faisant sa sou-

mission de l’y fixer, puis en l’y établissant dans l’année de

sa soumission. Cette double regle representait la seule place

ménagee en 1804 au fits soli; on sait qu’elle est restee 1a

seule jusqu’en 1851. En 1889 deux changements importants

furent introduits. En premier lieu l’acquisition de la nationa-

lite francaise devint automatique pour l’individu domicilie

en France a sa majorité, mais on lui accorda la faculté de

répudier notre nationalité (article 8-40 nouveau) ; en second

lieu la faculté de réclamer la nationalité francaise fut ouverte

aux mineurs, sous certaines conditions d’habilitation bien

entendu (article 9 nouveau).

La loi de 1927 a repris ce systeme en supprimant la faculté

de reclamation de la nationalité francaise par le majeur non

domicilie en France. L’experience avait montre que cette

faculté n’était presque jamais utilisee ; mieux valait donc

simplifier la loi et supprimer une disposition sans utilité

réelle qui pouvait au contraire introduire des indesirables.

86. Division. — L’article 3 de la loi regle l’accession a la

nationalité francaise de l’etranger mineur, l’article 4 celle

du majeur. Nous étudierons dans quatre paragraphes

successifs :

1° Les conditions de fond communes aux articles 3 et 4.

2° L’acquisition de la nationalité francaise par le mineur

(article 3).

3° Son acquisition par le majeur, et la faculté de repudia-

tion (article 4).

4° Les régles de forme des options en matiere de nationa-

lite.

1. Voy. Lerebours-Pigeonniere, n° 54, p. 56
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§1

CONDITIONS DE FOND COMMUNES

AUX HYPOTHESES DES ARTICLES 3 ET 4

87. Double condition de la naissance et du domicile en

France au jour de la majorité. — Ces conditions sont au

nombre de deux : la naissance e_t 1e domicile en France au

jour de la majorité. La premiere-n’appelle pas d’autres explie

cations que celles qui ont été données a propos de la nationa-

lite d’origine, la seconde au contraire nécessite quelques pre-

cisions.

88. La notion de domicile en France. —_ La notion de

« domicile en France » est entendue par la jurisprudence

dans un sens large de residence normale, qui lui permet de ne

pas tenir compte des séjours momentanes a l’etranger, et,

en meme temps, de declarer Francaisle mineur residant effec-

tivement en France, bien qu’il ait son domicile de droit a

l’etranger 1. L’ensemble de la doctrine approuve cette inter-

pretation 2.

89. La preuve du domicile en France défini comme i1 vient

de l’étre ne va pas sans difficulté, aucune piece officielle ne

constatant la residence de fait; or, l’etranger qui veut éviter

l’attribution de notre nationalité n’a aucun interét a se

menager une preuve. La carte d’etranger pourra constituer a

cet égard, comme on l’a fait observer 3, une présomption

utile.

90. Le domicile doit étre' régulier. Application 5 l’expulsé.

— Cette jurisprudence explique la celebre divergence de vues

qui a separé longtemps 1e Chambre civile de la Chambre

criminelle au sujet de l’expulse. Puisque la residence habituelle

de fait est suffisante, l’individu qui a été l’objet d’un arréte’

d’expulsion n’en devient pas moins Francais, s’il est revenu

en France en violation de cet arréte : c’est 1e raisonnement

qui a prévalu devant la Chambre civile 4. La Chambre cri-

1. Voy. Req. 27 avril 1920, S.1921.I.305, Clunet, 1920, p. 650 ; Revue de ti.

int. privé, 1920, p. 466 et les references.

2. Voy. Maury, no 328, p. 386 ; Niboyet, n° 104, p. 140, avec quelques re—

serves sur le cas du domicile de dépendance du mineur.

3. Lerebours-Pigeonniere, n° 83, p. 82.

4. Civ. 27 oct.1891, D. P.1892.I.41, S.1391.I.539, note de Boek, Clunet, 1891 ,

p. 1223.
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minelle, plus soucieuse de l’effet des mesures de police, se

prononca en sens contraire 1, mais un arrét solennel des

Chambres Reunies adopta l’opinion de la Chambre civile 2.

La loi de 1927 a tranche le probleme dans Ie sens qu’avait

adopté Ia Chambre criminelle. Les articles 3 et 4 précisent

tour a tour dans leur dernier alinéa que leurs dispositions

ne sont pas applicables « a l’individu contre lequel a été pris

« un arrete d’expulsion dont les effets n’ont pas eté suspen-

« dus ». L’administration avait toujours estimé regrettable

de n’avoir aucun contréle sur le mode d’acces a la nationalité

frangaise qui nous occupe ; les mefiances nées de la guerre

contre les indesirables ont fortifie son point de vue, et ce

texte lui permet, par l’expulsion, d’empécher I’interesse de

se prévaloir des articles 3 et 4.

La residence normale de fait doit donc encore etre regu-

Iiere : cette addition enleve toute autorité a une decision de

la Chambre civile (antérieure a la loi de 1927) qui a considere

comme domicilié en France l’etranger incarcére’ a la suite

d’une condamnation par un tribunal francais 3.

§2

ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE

PAR LE MINEUR

91. Nécessité d’une demande..—— Le mineur qui remplit

les deux conditions enumerees ci-dessus devient Francais sur

sa demande. Les conditions de capacité de cette demande

ont été examinees plus haut 4, les conditions de formes

seront etudiées plus loin parce qu’elles sont communes a

toutes les options en matiere de nationalité (§ 4). II importe

cependant de remarquer des 51 present que les formes en

question ne sont pas obligatoires dans le cas de l’article 3 :

la qualité de Francais peut en effet etre réclamee tacitement

par la participation volontaire aux operations de recrutee

ment. Ce mode tacite d’option fonctionne dans les memes

conditions que la renonciation tacite a la faculté de répudier

. Crim. 31 janv. 1896, S. 1896.1.537.

. Réun. 9 décembre 1896, S. 1897.1.297.

. Civ. 2 mai 1910, D. P. 1911.1.257.

. Supra, n°9 77 et 5.s
e
e
m
»
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prévue par l’article 2. Mais une difference notable sépare

cependant les deux options tacites : dans le cas de l’article 2

1e gouvernement ne peut s’opposer a la volonté manifestee

par le mineur, dans le cas de l’article 3 i1 en a le droit ; et

cela tient a un des traits caractéristiques du systeme de ce

texte auquel nous arrivons.

92. Controle de dignité. — Aux termes de l’article 3, le

gouvernement est libre d’écarter la demande d’acquisition

de la nationalité francaise formee par le mineur, pour cause

d’indignite’. L’acces a la nationalité francaise de ceux dont les

sentiments restent peut-etre incertains doit pouvoir étre

controle. Il y a la une nouvelle manifestation de l’état d’es-

prit hostile a un acces trop facile a notre nationalité. A cet

effet 1e décret du 10 a0fit'1927 prescrit une enquete par le

juge de paix sur la moralite et 1e loyalisme du mineur age de

plus de quinze ans. 11 y sera joint le bulletin n° 2 du easier

judiciaire et l’avis du Procureur de la Republique.

93. Le gouvernement doit statuer sur la dignite dans les

six mais de la demande ou du jugement qui l’a declaree regu-

liere, par décret rendu sur I’avis conforme du Conseil d’Etat,

l’intéressé (1 dfiment appele >1 : celui-oi pourra donc depo-

ser les memoires et pieces qu’il jugera opportuns.

Si l’option intervient par la voie tacite de la participation

volontaire aux Operations de recrutement, le controle sera

provoqué par le préfet qui pourra, sur l’avis conforme du

Conseil d’ Etat, refuser l’inscription du mineur sur la liste de

recensement.

En fait, les refus pour indignite sont assez rares ; on en a

relevé une dizaine par an dans les annees qui ont precede la

loi de 1927 1.

94. Enfant des agents diplomatiques et des consuls de car-

riére. Les enfants des agents diplomatiques et des consuls

de carriere peuvent se prévaloir de l’article 3. L’article 4, en

les excluant du benefice de ses propres dispositions, specifie

qu’ils peuvent invoquer celles du texte precedent. Il est sin-

gulier que I’article 2 en edictant Ia meme exclusion n’ait pas

prévu purement et simplement l’application de l’article 3. I1

résulte de son texte que les enfants des agents diplomatiques

ou des consuls de carriere nés dans les conditions qu’il pré-

 

1. Voy. J. 0ff.,1925, p. 4375, 10 en 1924 ; J. Off., 1926, p. 5328,10 en 1925.
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voit (c’est-a-dire naissance en France d’une mere elle—meme

nee en France, avec l’assimilation connue pour l’enfant natu-

rel) pourront réclamer 1a nationalité francaise conformement

a l’article 3, mais a partir de 16 ans seulement et jusqu’a

22 ans. On ne voit pas l’explication de ces deux limites spé-

ciales.

95. Effet non rétroactif et collectif de l’acquisition. — La

nationalité acquise en vertu de l’article 3 no produit ses

effets que pour l’avenir, c’est le sens meme des termes de la

loi. Elle produit d’autre part des effets collectifs sur la famille

de l’interessé : solution logique a fortiori du moment que la

naturalisation par décret comporte des effets collectifs. Ces

effets collectifs sont les memes dans les deux cas et nous les

étudierons a propos de la naturalisation.

§3

ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE

PAR LE MAJEUR

96. Acquisition de plein droit de la nationalité francaise.

— L’enfant ne en France de parents étrangers qui n’y sont

pas nés devient Francais a Page de vingt et un ans, sauf Ia

faculté de répudier cette qualité dans l’annee qui suit.

L’acquisition de notre nationalité est donc ici automatique.

Aussi l’article 4 est-'il inapplicable, d’apres ses propres termes,

aux enfants d’agents diplomatiques et de consuls de carriére.

Le caractere automatique de cette'acquisition ne permet pas,

d’autre part, au gouvernement de s’y opposer. Mais iI le

pourra, 0n l’a vu, par un moyen détourne, qui est l’expulsion

de l’indesirable avant qu’il ait atteint l’age de 21 ans :

celui-oi ne sera pas en effet domicilie en France quand i1

atteindra cet age, et ceci, comme nous le savons, meme s’il

rentre irrégulierement en France.

97. La nationalité ainsi acquise comporte les memes

effets collectifs que celle acquise en vertu de l’article 3, et

nous les étudierons a propos de la naturalisation.

98. La faculté de repudiation. —— Les individus visés par

l’article 4 n’ont:avec la France que des liens trop laches pour

que l’opportunité de la faculté de repudiation ait besoin

d’etre autrement justifiee. Cette faculté sera exercée suivant
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les conditions de fond que nous avons rencontrées pour la

meme faculté prévue a l’article 2, et suivant des conditions do

forme communes que nous examinerons ci-apres.

99. Effet rétroactif de la repudiation. — Une particularité

notable doit etre signalée quant aux effets de la repudiation.

0n se rappelle que la repudiation prévue a l’article 2 fait

perdre Ia nationalité francaise pour l’avenir seulement et

sans retroactivite. Celle qui est exercée en vertu de l’article 4

Opera au contraire rétroactivement, et c’est le bon sens qui

I’impose. Nous n’avons plus affaire ici, comme dans l’article 2,

a un individu francais depuis sa naissance parce que he a

la France par des liens. relativement étroits, mais a un indi-

vidu qui a été réputé étranger jusqu’a Page de 21 ans, et

n’a ete Francais que quelques semaines ou quelques mois;

il serait d’une complication inutile et quelque peu ridicule

que la repudiation n’effacat pas rétroactivement cette na-

tionalité ephemere. En droit, l’esprit de la loi ne fait aucun

doute, et son textel’admet assez nettement, quoique implici-

tement, en ne citant a l’article 9 que l’article 2, non l’ar-

ticle 4, comme cas de perte de la nationalité francaise. Au

reste la Chancellerie a toujours interprété l’ancien article 8-40

G. civ. en ce sens 1, et la doctrine parait bien unanime 2. La

jurisprudence parait avoir confirmé cette interpretation en

decidant que le Francais provisoire pourrait réclamer son

inscription sur les Iistes electorales, la nationalité francaise

lui étant acquise, non sous la condition suspensive du défaut

de repudiation, mais sous la condition résolutoire de la repu-

diation 3.

§4

FORME DES OPTIONS

EN MATIERE DE NATIONALITE

100. Généralités. —— Les formes que nous allons etudier

sont communes, nous 1e rappelons.' 1° a la faculté de répudier

de l’article 2, 2° a la renonciationa cette faculté; 3°a Pop-

1. Voy. R. Dreyfus, Clunet, 1929, pp. 809 et 5.

2. Niboyet, n° 113, p. 148, Maury, n° 344, p. 392; de Lapradelle, La Natio-

nalité d’arigine, p. 311; Audiliet, Revue de droit international privé, 1928, p. 13;

Pillet, Traité Pratique, t. I, n° 90.

3. Civ. 16 avril 1896, Clunet, 1896, p. 1049.
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tion de l’article 3 ; 4° 5. la faculté de repudiation de l’article 4.

Prévues par l’article 5, elles comprennent : une declaration

devant 1e juge de paix, l’enregistrement de cette declaration

au ministere de la Justice, et sa publicite au Journal

Officiel.

101. Declaration devant le juge de paix. — La declaration

devant le juge de paix (ou un agent diplomatique ou consu-

laire, precise le texte, si 1e declarant reside a I’etranger)

doit etre faite en double exemplaire par l’intéresse assiste

ou represente, selon les régles que nous connaissons, s’il est

incapable. Le declarant capable peut aussi se faire repre-

senter par un mandataire pourvu d’une procuration speciale

et authentique, suivant la regle générale de la representation

aux actes solennels. L’article 1 du décret du 10 aout 1927

precise que la declaration devra etre accompagnee des pieces

justificatives de l’identite du declarant, et, le cas echeant

(pour les repudiations), des attestations relatives ala conser-

vation de la nationalité de ses parents, et a I’execution de ses

obligations militaires.

102. Enregistrement de la declaration in la Chancellerie. —

Le dossier est adresse a la Chancellerie ; on y joint dans le

cas de l’article 3, nous 1e rappelons, l’enquete prescrite even-

tuellement et l’avis du procureur de la Republique.

Quand il s’agit d’lune repudiation, 1a Chancellerie doit en-

registrer 1a declaration dans les trois mois si son auteur se

trouve dans les conditions requises par la loi, ou dans le

meme delai signifier son refus avec ses motifs. Le silence

équivaut a l’acceptation et autorise le declarant a réclamer

1a restitution d’un des exemplaires de sa declaration avec la

mention d’enregistrement. Au cas de refus d’enregistrement,

1e declarant peut se pourvoir devant les tribunaux civils,

suivant Ia procedure de l’article 855 C. proc. civ.

Quand iI s’agit au contraire d’une option positive, la Chan-

cellerie peut sans doute refuser également l’enregistrement

pour un motif de droit, ce qui donne ouverture au meme

recours que dans le cas precedent, mais son refus peut

aussi se fonder sur l’indignité du declarant. Nous avons vu,

a propos de l’article 3, que c’est alors un delai de six mois

dont dispose la Chancellerie pour prononcer I’indignité par

décret sur avis conforme du Conseil d’Etat, 1e declarant du-

ment appele. Ce delai court de la declaration ; mais, s’il y a
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cu contestation et jugement, son point de depart sera ce

jugement.

103. Publication de la declaration et point de depart de

ses effets. — La declaration est enfin publiee au Journal

Officiel. L’article 5 parle encore du Bulletin des Lois, mais

on sait que depuis la loi du 19 avril 19301, cet organe est

remplace par le Journal Officiel. La loi n’a d’ailleurs prévu

aucune sanction a l’inobservation de cette derniere formalite.

104. Les effets de la declaration, dfiment enregistrée, dit

l’article 5, partent effectivement, non de sa publication, ni

meme de l’enregistrement, mais du jour 01‘1 elle a été sous-

crite : cette rétroactivite vise a epargner au declarant les

consequences des lenteurs administratives.

105. L’article 5 prend soin de specifier que la declaration,

si elle prend effet du jour 01‘1 elle a été souscrite, ne produit

pourtant d’effets que si elle est enregistrée. Mais cette for-

malite, si elle est nécessaire, n’a cependant pas la vertu de

rendre inattaquable une declaration enregistrée malgré son

irrégularité, et il reste possible de faire valoir cette irregula-

rite devant les tribunaux judiciaires 2.

SECTION. III

LA NATURALISATION PAR DECRET

106. Généralités. — La' nationalité francaise peut etre

acquise volontairement par tout étranger qui 1a sollicite,

s’il se trouve dans les conditions, d’ailleurs relativement

simples, prévues par la loi. Mais le gouvernement francais

reste toujours libre d’accueillir ou de rejeter cette demande

sans avoir a donner aucun motif a sa decision arbitraire qui

est la juste contre-partie de la faculté reconnue presque a

tout étranger de former une demande.

107. Les origines de la naturalisation. — L’ancien regime

a connu, des 1e xive siecle au moins semble-t-il 3, cette ins-

1. Ch. Beudant, 2° éd., Introduction, n° 149.

2. Voy. Civ. 30 nov. 1920, S.1921.I.241 ; Colmar 21 oct. 1926, S. 1928. 11.1,

note de M. Niboyet.

3. Voy.VioIlet, Histoire du droit civil franpais, 2° éd., pp.369 et 5. ; Weiss, Traité,

2° éd., 1907, t. I, pp. 349 et 5. ; Rouard de Card, La nationalité francaise,

2e éd.,1922 pp. 79 et 5. '
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titution sous la forme des « lettres de naturalité » qui étaient

soit individuelles, soit collectives. A cette époque ou le souci

de la lutte contre la denatalite était inconnu, ces lettres

étaient une faveur pure et simple, evitant principalement

a leurs beneficiaires l’application du rigoureux droit d’au-

baine, et que le Roi parait n’avoir accordée que pour recom-

penser des services-signales. L’aubain devenait « bourgeois

du Roi », de telle ou telle ville. Un état d’esprit analogue,

quoique motive par des conceptions differentes, se manifesta

sous la Revolution: entrer dans la nation on regne la liberte

est eminemment enviable; et I’article 4 de la Constitution du

24 juin 1793 donne la qualité de citoyen francais a « tout

« étranger... qui sera juge par 1e Corps legislatif avoir bien

« mérite de l’humanite ». La Constitution de l’An VIII con-

sacre l’aboutissement de cette tendance dans la singuliere

disposition de son article 3 aux termes duquel : « Un étranger

<1 devient citoyen francais lorsqu’apres avoir atteint Page

« de vingt et un ans accomplis et avoir declare l’intention de

« se fixer en France, i1 y a reside pendant dix annees consé-

« cutives ». A envisager exclusivement l’acquisition de notre

nationalité comme un bienfait insigne pour l’étranger, on

avait elargi demesurement par generosite son acces, en ou-

bliant que I’Etat a, lui aussi, un intérét majeur a controler

les candidatures qui s’offrent. Aussi 1e décret du 7 mars 1809

decida-t-il que lfétranger, meme remplissant les conditions

de la Constitution, ne pourrait devenir Francais qu’en obte-

nant du chef de l’Etat des lettres de naturalisation.

108. L’évolution legislative au XIXe siecle. — Ce systeme,

cumulant le stage de dix ans et I’appréciation arbitraire du

gouvernement, passait alors a I’extreme oppose en rendant

1a naturalisation réellement difficile. II a subsisté cependant

dans ses lignes generales pendant fort longtemps. Un décret

du 28 mars 1848 avait facilité la naturalisation en reduisant

de dix a cinq ans 1a residence requise, mais la loi des 3-13 de-

cembre 1849 réagit fortement en retablissant le delai de

dix ans et, surencherissant, en fixant son point de depart a

l’admission d domicile.

Ce fut la loi du 29 juin 1867 qui realisa 1a premiere réforme

durable dans le sens de la facilité de la naturalisation : Ie

stage fut réduit de dix a trois ans en cas d’admission a domi-

cile. La loi du 26 juin 1889 reprit et developpa cette tendance
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Iibérale, qui s’accordait si bien avec la preoccupation gran-

dissante de parer a l’in-suffisance de notre natalite, sans tou-

tefois pour cela accueillir n’importe quel indésirable. Main-

tenant donc Ie double delai de dix ans en principe, et de

trois ans en cas d’admission a domicile, elle prévut meme

des cas on Io delai pourrait etre reduit a un an.

109. La loi de 1927. — L’elargissement adopté en 1889

no parut bientot plus suffisant, en presence de la faiblesse

persistante de notre natalite. Mais en meme temps un autre

reproche, oppose, était fait au systeme en vigueur : sa seve-

rite relative, qui decourageait beaucoup de candidats, n’em-

péchait pas les indésirables d’etre admis. Les lois de guerre

du 7 avril 1915 et du 18 juin 1917, sur la revision des natura-

lisations accordées a des sujets de puissances devenues enne-

mies, traduisirent la réalité du mal. Cependant la premiere

tendance s’affirma la plus forte, comme nous l’avons in-

dique dans l’étude generale de la loi. L’accroissement des

demandes (5.518 en 1922, dont 4583 accueillies; 9.252’en

1925 dont 8.925 accueillies) soulignait la fréquenced’etablis-

sements durables d’étrangers sur notre sol; les apprehen-

sions du temps de guerre s’atténuaient et l’organisation ju-

ridique d’un controle était peu aisee.

110. La 101 de 1927 a done finalement beaucoup facilité

la naturalisation. L’admission a domicile a été supprimée

et le stage de droit commun fixe a trois ans : c’est la réforme

decisive, et considerable, on 1e voit, de la loi. La reduction

a un an a été maintenue et elargie, et on a meme supprimé

completement 1e stage dans certains cas. Quant aux mesures

de precaution elles se ramenent essentiellement au rema—

niement des cas de perte de la nationalité francaise: mesures,

on Io voit, répressives et non préventives. La prevention n’a

été finalement representee que par la reorganisation admi-

nistrative du service des naturalisations a la Chancellerie,

service auquel il a été attache des magistrats. Tout repose

donc sur la vigilance de ce service qui doit, comme Ia circu-

laire du 14 aout 1927 I’y invite, se préoccuper non pas seu-

lement de la dignite personnelle du candidat ou du degre

d’assimilation auquel il est parvenu, mais des possibilités

d’assimilation qu’il offre pour l’avenir.

Nous examinerons successivement les conditions, 1a proce-

dure et les effets de la naturalisation.
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§ 1

CONDITIONS DE LA NATURALISATION

111. Généralités. Les conditions particulieres de la na-

turalisation par décret, telle que nous l’avons definie, se

ramenent a proprement parler a une seule : la condition de

stage. Nous savons en effet que toute acquisition volontaire

de la nationalité francaise suppose une certaine capacité,

et que I’age de dix—huit ans est exige, sauf dans certains

cas favorables, ou le stage lui aussi est inutile, et que nous

retrouverons.

La loi a d’ailleurs regle cette condition unique en distin-

guant, nous l’avons vu, trois cas. Dans le premier, qui cons-

titue le droit commun, elle exige un stage de trois ans;

dans le second, 1e stage est réduit par faveur a un an ; dans

le troisieme, par une faveur plus grande encore, il est com-

pletement supprimé : tout étranger capable peut former une

demande (la condition d’age elle-meme disparait).

 

A. — Stage de droit commun, trois ans.

112. Aux termes de l’article 6: 11 Peuvent etre naturalises...

11 10 les étrangers ages de dix-huit ans révolus qui peuvent

11 justifier d’une residence non interrompue pendant trois

11 années en France. » L’expression de 11 residence non inter-

rompue », qui se trouvait déja dans la loi de 1889, indique la

volonté du législateur de tenir compte d’un séjour reel en

France et non du simple domicile legal, par exemple du d0-

micile d’un mineur qui residerait en fait a l’etranger. La

formule permet d’autre part de tenir compte des séjours a

l’etranger dont la fréquence ou la durée enleverait a la resi-

dence en France I’effet assimilateur que la loi lui presume.

112 bis. L’article 6 ajoute que seront assimiles a la ré-

sidence en France : 1° 1e séjour en pays étranger pour l’exer-

cice d’une fonction conferee par le gouvernement francais ;

2° le séjour dans un pays en union douaniere avec la France.

Cette deuxieme formule vise actuellement le territoire de la

Sarre et celui de la Principaute de Monaco. L’assimilation
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étant prononcee par la loi sans restrictions, il est permis

d’admettre l’équivalence qu’elle institue meme pour la re-

sidence du requerant au jour de sa demande.

B. — Stage réduit a un an.

113. La loi accorde la faveur d’un stage réduit a un an

a quatre categories de requerants :

I. —— SERVICES RENDUS

114. Peuvent etre naturalises aux termes de l’article 6:

« 12° les étrangers ages de dix-huit ans révolus apres une annee

11 de residence ininterrompue en France on dans les condi-

11 tions d’assimilation ci-dessus determinees s’ils ont rendu

11 des services importants a la France, s’ils y ont apporté des

11 talents distingues, s’ils y ont introduit soit une industrie,

11 soit des inventions utiles, s’ils y Ont c'réé soit des établisse—

11 ments industriels ou autres, soit des exploitations agricoles,

« s’ils ont servi dans les armées francaises ou alliées ». Cette

longue enumeration ne fait que développer, on Io voit,

l’idée de services rendus, en donnant, enonciativement a

coup sfir, mais largement, des exemples plus ou moins precis

de nature a guider l’administration. La loi de 1889 contenait

déja une enumeration presque identique qui était elle-meme

inspiree de la loi du 29 juin 1867. La seule nouveauté intro-

duite en 1927 a été d’elargir 1a formule concernant le ser-

vice militaire, que la 101 de 1889 restreignait assez singulie-

rement au service dans les colonies et protectorats francais, et

qui ne mentionnait évidemment pas les armées alliees. II

va de soi qu’il ne s’agit pour ces dernieres du service dans

leurs rangs qu’a l’époque ou elles cooperaient avec les notres

(ce qui englobe les armées associees 1). I] y a lieu d’ajouter

qu’en vertu de la loi du 5 aout 1914 (article 3) les étrangers

qui ont contracte un engagement dans l’armée franeaise

pour la durée de la guerre peuvent étre naturalises sans

condition de stage. Cette faveur particuliere doit évidemment

étre de moins en moins appliquee.

1. En ce sens, Niboyet, n° 133, p. 171 ; Maury, no 398, p. 416; contra Savatier,

no 48.
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115. Ces dispositions sont manifestement d’une ampleur

qui laisse en pratique au gouvernement la liberte de natu-

raliser sans delai qui il veut. Un pareil arbitraire a toujours

ses inconvénients ; i1 semble cependant utile d’admettre en

cette matiere une certaine latitude, car 11 peut se presenter

des cas vraiment intéressants et urgents. Sans doute, n’y

a—t-il aucun recours contre la decision purement discretion-

naire du gouvernement, mais l’avis du Conseil d’Etat est

en fait toujours demande quand l’application de cette dispo-

sition est en jeu 1. '

II. — GRADES’ UNIVERSITAIRES

116. Peuvent également etre naturalisés apres une année

seulement de residence les étrangers ages de dix-huit ans

révolus, 11 s’ils ont acquis des diplomes delivres par les Facul-

« tes francaises ». La présomption d’assimilation se fonde ici

sur la formation intellectuelle, et 11 sera intéressant de cons-

tater a l’usage les effets de cette disposition nouvelle dont le

principe parait digne d’approbation 2. Sa portée. a soulevé

plus de discussions, parce qu’il a pu sembler d’une liberalité

excessive de l’etendre au baccalauréat, étant donne que ce

grade ne sanctionne pas des études poursuivies devant une

Faculte : l’esprit du texte parait étre de viser la formation

intellectuelle recue dans ces établissements 3. Neanmoins une

interpretation plus soucieuse de la lettre du texte, sinon de

son esprit, englobe, il faut le reconnaitre, le baccalauréat :

les epreuves en sont en effet subies devant les Facultes, seules

qualifiées pour la collation des grades, et le texte vise les

diplomes, non les études. II faut'd’ailleurs ajouter que l’en-

seignement secondaire peut imprimer une formation plus

durable dans beaucoup de cas que l’enseignement superieur,

et que la solution n’est donc pas choquante. La lettre du

texte conduit a admettre également les diplémes délivres par

les Facultes hors des grades universitaires d’Etat (bacca-

lauréat, licence et doctorat), en particulier les doctorats

1. M. Maury (nD 397, p. 415) cite a cet égard 1e témoignage de M. R. Dreyfus,

sous-directeur au Ministere de la Justice.

2. Contrd, Audinet, p. 22.

3. En ce sens, L. de la Morandiere et H. Batiffol, n° 61, p. 34. La circulaire

de la Chancellerie ne mentionne que les grades de licencie et dedocteur,11voire

1:;éme 1e diplOme de pharmacien », et parait par 11 exclure 1e baccalauréat.
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d’Universite, et les diplomes des instituts divers annexes

aux Facultes. Le resultat n’est peut-étre pas tres heureux

ici, eu égard a la valeur tres variable de ces diplomas, surtout

si on les compare a ceux des Grandes Ecoles qui sont certai-

nement exclus. Une interpretation utile, sinon litterale,

respecterait certainement l’esprit veritable de la loi en limi-

tant les diplomes vises a ceux qui constatent les grades uni-

versitaires proprement dits, c’est-a-dire d’Etat.

III.— CONJOINT D’UN Famous

117. Le troisieme cas est celui des étrangers qui 11 ont

11 épouse une personne de nationalité francaise ». Leur situa-

tion a pris un interét de premier plan depuis la loi de~1927

d’apres laquelle la femme mariée conserve, en principe, sa

nationalité, et la transmet quand elle est Francaise a ses en-

fants legitimes nés en France. Notre politique est, on I’a vu,

d’inciter le chef de cette famille, francaise en majorité aussi

bien de fait que de droit, a devenir Francais juridiquement

a son tour. Cette disposition existait d’ailleurs déja dans l’an-

cien article 8-50 G. civ., et son libelle permettait de l’appli-

quer meme quand le conjoint originairement francais avait

perdu notre nationalité par le mariage, ce qui était norma-

lement 1e cas pour la femme (seule visée d’ailleurs par

l’ancien texte) : aujourd’hui, la redaction, inchangee sur ce

point, permet de maintenir l’interpretation large ce qui peut

ne pas étre sans utilité, et ce qui laisse a la Chancellerie la

faculté de subordonner sa decision a une demande de rein-

tégration.

IV. — NAISSANCE ET DOMICILE APRES LA MAJORITE

EN FRANCE

118. Le quatrieme cas vise ceux qui 11 nés en France, y

11 out établi leur domicile a une date posterieure a leur majo-

11 rite ». Il s’agit presque 1a d’un 11 scrupule ». L’ancien ar-

ticle 9 decidait que : 11 Tout individu né en France d’un étran-

11 ger, et qui n’y est pas domicilié a l’epoque de sa majorité,

11 pourra, jusqu’a l’age de vingt-deux ans accomplis, faire

11 sa soummission de fixer en France son domicile, et, s’il

1 l’y établit dans l’année a compter de l’acte de soumission,

BEUDANT. — Les Per-sonnes, I. 6
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11 réclamer la qualité de Francais par une declaration qui

11 sera, a peine de nullité, enregistrée au ministere de la

11 Justice ». Ce texte paraissait considérer l’acquisition de notre

nationalité comme un bienfait qu’il serait rigoureux de re-

fuser a celui que les circonstances avaient empeche de fixer

son domicile a temps en France. On s’explique done que l’ex-

perience ait montre son inutilité 1. On a cependant eu scru-

pule a supprimer toute faveur en cette matiere, et, en la

réduisant, on l’a etendue a tous ceux qui, nes en France,

s’y établiraient a une date quelconque postérieure a leur

majorité.

C. — Dispense de stage.

119. En faisant abstraction du cas special de la loi du

5 aofit 1914, dont nous avons parle ci-dessus, les cas oil

le stage est supprimé peuvent se ramener a trois; on re-

marquera que la condition d’age y est en principe également

supprimée.

I. — PARENT FRANQAIS 0U AYANT E'TE’ FRANQAIS

120. Peut etre naturalisé, aux termes de l’article 6 :

11 3° Tout individu ne a l’étranger, soit d’un Francais dont

11 en conformite des dispositions de l’article 191, § 4, alinéa 1“,

11 i1 ne suit pas la nationalité, soit d’une Francaise, ou ne en

« France on a l’étranger de parents dont l’un a perdu la

11 qualité de Francais, et ce 5 tout age at sans condition de

11 stage, pourvu qu’il soit domicilié en France. 11 en est de

11 meme des descendants des familles proscrites lors de la

11 revocation de l’edit de Nantes ». On reconnait sous cette

formule un peu compliquée trois cas tres proches de ceux

dans lesquels la loi de 1927 donne la nationalité francaise ;

il s’agit en somme: 1° de l’enfant legitime né a l’etranger

d’une Francaise; 2° de l’enfant naturel ne a l’etranger dont

le parent, connu le second, est Francais 2 ; 3° de l’enfant

1. Instructions aux Prél‘ets et Parquets, J. 0., 14 aofit 1927, p. 8705.

2. Sur la generalisation de la formule du texte aux difiérenteshypotheses

possibles dans la determination successive ou simultanée des deux parents,

V. L. de la Morandiere et H. Batifiol, n° 64, p. 35.
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d’une Francaise devenue étrangere, generalement par son

mariage (le cas d’un pere ayant été Francais n’etant d’ailleurs

pas impossible non plus). Ces differentes situations sont trop

proches de celles dans lesquelles la qualité de Francais est

acquise pour ne pas mériter une faveur fondée d’ailleurs sur

les probabilités les plus serieuses d’assimilation.

121. Les descendants des proscrits de l’edit de Nantes

font l’objet d’une faveur spéciale jointe a juste titre aux dis-

positions qui precedent puisqu’elle peut s’expliquer par la

meme idee ; i1 y a la l’écho d’une vieille tradition, mais qui

se degrade peu a peu : avant 1889, les intéresses avaient un

droit a devenir francais ; la loi de 1889 (article 4) Pa subor-

donné a l’obtention d’un décret special ; i1 ne s’agit plus au-

jourd’hui que d’une naturalisation sans condition de stage,

mais soumise a la condition de domicile.

122. On observe, en effet, que la condition de stage dis-

paraissant, il a été nécessaire de formuler celle du domicile,

mais que par ailleurs, aucune condition d’dge n’est exigée,

ce qui accroit singulierement la faveur legale.

II. — CONJOINT 0U PARENT NATURALISE FRANQAIS

123. L’article 7 de la loi du 10 aout 1927 prévoit la possi-

bilité de naturaliser sans "condition de stage les membres

de la famille du naturalisé non compris dans les effets collec—

tifs de la naturalisation que nous devons examiner plus loin.

Ce sont : 1° sa femme (majeure ou mineure) ; 2° ses enfants

majeurs; 3° ses enfants mineurs maries ages de plus de

18 ans; 4° ses enfants mineurs de plus de 18 ans qui servi-

raient ou auraient servi dans les armées de leur pays d’ori-

gine (on s’explique mal d’ailleurs la condition d’age). Ces

solutions sont les memes dans le cas de reintegration du

conjoint ou du parent dans la nationalité francaise, bien

que I’article 11, en lo precisant par renvoi 5 Particle 7, puisse

laisser un doute sur la situation des enfants mineurs maries,

en ne renvoyant pas a l’alinea 5 de l’article 7. Mais l’esprit

de la loi est certainement l’assimilation 'des deux situations

qu’il n’y a aucune raison de distinguer.
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III. -— ANCIENS’FRANQAIS: REINTEGRATION

DANS LA NATIONALITE FRANQAISE

124. Tout ancien Francais peut recouvrer cette qualité

11 a tout age par décret pourvu qu’il reside en France )1

(article 11). Il s’agit donc dans cette faveur traditionnelle et

aisement justifiable d’un simple cas de naturalisation sans

conditions de stage ni d’age. Le termekreintegration est

cependant conserve par la loi, et cette terminologie peut se

justifier par une certaine difference dans les effets que nous

retrouverons (l’accession immediate aux mandats electifs).

La loi du 10 aout 1927 a supprimé des distinctions compli-

quées établies par les anciens articles 18 et 19 C. civ. pour la

reintegration de la femme mariée ; c’est le droit commun de

la capacité qui s’applique aujourd’hui. Elle a également

abroge l’ancien article 21 C. civ., qui excluait du benefice

de la reintegration l’ancien Francais ayant pris du service

militaire a l’etranger: le gouvernement reste libre d’ap'precier

l’opportunite de sa demande.

§ 2

PROCEDURE DE LA NATURALISATION

125. Généralités. — Les formes de la naturalisation se

réduisent, nous le savons, a l’obtention d’un décret. La

loi de 1927 (article 6) precise seulement qu’il sera rendu

11 apres enquete sur l’etranger ». Le texte de 1889 prescrivait

une 11 enquete sur la moralite de l’etranger ». La Chancellerie

a déduit de cette difference de redaction que l’enquéte de-

vrait porter 11 tant sur la moralite et la loyauté de l’im-

11 petrant que sur l’interét que la concession de la faveur

11 sollicitée presenterait au point de vue national on social»

(Decret du 10 aofit 1927, article 2). Il est en effet judicieux

et conforme a l’intention du législateur de se. préoccuper de

la valeur sociale et nationale de l’impetrant : sa situation

familiale, pécuniaire, professionnelle, ne saurait nous indiffe—

rer, non plus que des circonstances plus exterieures encore

a lui, telles que le nombre, la repartition, et la mentalité

des naturalisés de son origine.
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126. Pieces 1: déposer. —— L’interessé, aux termes du décret,

dépose sa demande sur papier timbre a la prefecture, accom-

pagnée des pieces justificatives : 1° de son identité et de

la durée de son séjour en France, d’une part, 2° de sa [mora-

lite, de sa profession et de sa situation familiale d’autre part.

La nature de ces pieces n’est pas determinee, et le ministre

peut meme ne pas exiger, le cas echeant, l’acte de naissance 1.

127. Role du préfet. — Le. préfet precede a l’enquéte

dont nous avons vu le but. 11 la conclut par «'un avis motive

11 sur la suite que l’affaire lui parait comporter en indiquant

11 également le montant des droits de Chancellerie qu’il

11 conviendrait de laisser a la charge de l’impétrant 2 » ; et

11 joint au dossier le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

128. La décision.—— Le rejet de la demande n’est soumis

a aucune forme et n’est susceptible d’aucun recours conten-

tieux 3. Son acceptation est formulee par un décret pris

sans l’avis du Conseil d’Etat et publie au Journal Officiel

conformement au décret du 8 décembre 1923. Il résulte du

rapport précédant ce décret que la naturalisation est sans

effets avant la publication 4. Le décret accordant la natura-

lisation echappe au controle des tribunaux judiciaires sous

forme de l’exception d’illegalite parce qu’il constitue 11 un

11 acte administratif individuel et special 5 ».

§ 3

EFFETS DE LA NATURALISATION

129. Division. La naturalisation confere a son béné-

ficiaire la nationalité francaise. Mais 1e contenu de cette for-

mule, qui ‘en apparence se suffit aelle-meme, doit etre precise;

 

1. Voy. I’article 1 du décret du 10 aout 1927, et le commentaire de ce texte

par la Circulaire Ministerielle.

2. Le montant total est actuellement de 1.276 francs; il est rarement acquitté

dans son intégralité. '

3. Voy. Laferriere, Des voies de recours contre les décrets en matiére de nationalité,

Rev. de dr. int. privé, 1924, pp. 161 et 5. Le décret n’étant pas motive, les griefs

d’illegalite ne peuvent étre distingués des critiques d’opportunité lesquelles sont

irrecevables.

4. En ce sens, Surville, 7e éd., p. 121, note 2; Niboyet, n° 138 p. 178 ; contra

Audinet, p. 25.

5. Rapport du Cons. A. Colin, S. 1923.1.10 col. 2, et Rev. de dr. int. privé

1922-23, p. 444, sous Civ., 6 juillet 1922, adoptant cette solution.
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iI importe en premier lieu de fixer le point de depart du

nouvel état ainsi constitue, en second lieu de determiner

sa nature exacte, en troisieme lieu, d’etudier le champ d’ap-

plication de ses effets, car ils s’etendent a certains membres

de la famille de l’impétrant ; c’est ce qu’on appelle l’effet

collectif de la naturalisation.

A. — Point de depart des effets de la naturalisation.

130. Nous avons déja indique que le décret de naturali-

sation était sans effet tant qu’il n’avait pas été publié. II

importe maintenant d’etablir que ces effets se produisent

ex nunc, sans rétroactivite. L’article 12 decide que 11 les in-

11 dividus qui acquierent la qualité de Francais dans les cas

11 prevus par les articles 2 et 4, cu qui 1a recouvrent dans le

11 cas prevu parl’article 11, nepeuvent s’en prévaloir que pour

11 les droits ouverts a leur profit depuis cette époque ». Si la

reintegration dans la nationalité francaise s’effectue sans

rétroactivité, on peut legitimement en dire autant a fortiori

de la naturalisation en general 1. Si l’article 12 ne fait allu-

sion qu’a 1a reintegration, c’est parce que le doute n’etait

guere possible que dans cette hypothese.

131. Le principe pose, on peut y voir une exception dans

la loi du 26 fevrier 1910, modifiant l’article 5 C. Instr. crim.

de maniere a etendre la possibilité de poursuite d’un Fran-

cais pour infraction commise a l’etranger (crime puni par

la loi francaise, delit puni par la loi francaise et la loi étran-

gere) a ceux qui ont acquis la nationalité francaise posterieu-

rement a l’infraction ; ils echappaient en effet, avant cette

loi, a toute repression, puisqu’une coutume invetéree s’op-

posait a l’extradition d’un Francais 2.

B. — Effets personnels de la naturalisation

132. Le naturalisé jouit de tous les droits attaches a la

qualité de Francais sauf sur les points suivants : 11 i1 ne peut

1. Dans le sens de cet argument, Maury, n° 422, p. 430.

2. La loi du 10 mars 1927 sur l’extradition a d’ailleurs diminué I’utilité de cette

réforme en admettant (article 5-1°)1’extradition des citoyens ou protégés francais

ayant acquis ces qualités postérieurement a I’infraction pour laquelle I’extradi-

tion est requise.
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« étre investi de fonctions ou mandats electifs que dix ans

<1 apres 1e décret de naturalisation » (article 6) mi 11 nomme a

« des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit a un

11 barreau ou nomme titulaire d’un office ministériel» (loi

du 19 juillet 1934 ajoutant un alinéa a l’article 6). Rappro-

chons de ces dispositions celles de la loi du 21 avril 1933

sur l’exercice de la médecine : 11 Les fonctions de médecin

(1 expert des tribunaux et toutes les fonctions publiques

« données au concours ou sur titres ne pourront étre remplies

<1 que par des doc’teurs en médecine francais ou naturalisés

11 tels depuis cinq ans ».

D’autre part, des régles spéciales ont été prévues pour que

le naturalisé supporte des charges 'militaires équivalentes,

autant que possible, a celles que supporte l’ensemble des

Francais. ,

133. Champ d’application de l’exclusion. —— La loi de 1889

n’excluait le naturalisé que des mandats législalifs, 1e projet

de 1924 de toutes les fonctions publiques, electives ou non ;

la loi de 1927 prit le moyen terme de toute fonction ou man-

dat électif. Cette formule ne s’applique certainement pas

aux mandats privés (tels que celui d’administrateur de so-

ciétés), mais englobe, d’apres les termes de la circulaire mi-

nistérielle, 11 non seulement les assemblées ayant un carac-

« tere politique, mais les corps professionnels tels que tri-

« bunaux de commerce, Chambres d’agriculture, conseils de

11 prudhommes ». Cette interpretation large du mandat

public, conforme en somme au sens du texte, est a approu-

ver en raison de la portée sociale de ces mandats profession-

nels et corporatifs, dont 1e controle administratif souligne

d’ailleurs 1e caractére. Le naturalisé n’est donc provisoire-

ment pas eligible, mais il est électeur. Dans le systeme de

la loi de 1927, par ailleurs, i1 pouvait étre nomme aux fonc-

tions publiques non recrutées par la voie de I’élection ; on

redoutait surtout l’aléa de son influence sur un college élec-

taral ; la loi du 19 juillet 1934 est revenue a la sévérité plus

grande du projet de 1924 en englobant dans l’exclusion toute

fonction publique rétribuée par l’Etat, et en y ajoutant

l’inscription au barreau et la nomination a un office minis-

tériel. Cette addition permettra d’exclure les naturalisés

des fonctions recrutées par voie de concours, ce que 1e gou-

vernement ne pouvait faire auparavant. Elle manifeste aussi
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a sensibilité de l’opinion a la concurrence étrangere dans tous

les domaines.

134. Dérogations a la régle. — Des dérogations a ce ré-

gime sont prévues dans trois cas. Le premier est celui des

réintégrés (article 11) : nous savons que c’est la une diffe-

rence qui explique la persistance en droit d’une terminologie

spéciale. Le second concerne ceux qui out 11 accompli les

obligations militaires du service actif dans l’armée francaise

(article 6) ; le troisieme prévoit que le delai de dix ans pourra,

11 pour des motifs exceptionnels », étre abrégé par décret

rendu sur rapport motivé du garde des sceaux (article 6) ;

cette derniere possibilité était admise en 1889, mais par le

moyen d’une loi; l’extension de la mesure preventive jus-

tifie 1a simplification du moyen. Enfin l’article 14 e de la

loi a prévu une mesure transitoire pour ceux qui ont été

naturalisés avant 1927 : ils ne seront inéligibles qu’aux assem-

blées législatives.

Mais il semble bien que les deux dérogations prévues :1

Particle 6 (service militaire et décret individuel) ne soient

applicables qu’a l’exclusion des mandats électifs édictée en

1927 et aux non exclusions nouvelles de la loi de 1934. En

effet l’alinéa ajoute par la loi de 1934 figure apres la mention

des dérogations possibles et sans y renvoyer; d’autre part,

le projet de 13. commission comportait la possibilité de déro-

gations par décret pour les beneficiaires d’un décret de natu-

ralisation antérieur de plus de cinq ans a la promulgation de

la loi 1 : l’abandon de cette disposition et la redaction adop-

tée paraissent exclure toute derogation, ce qui est une sévé-

rité peu justifiable, puisque 1a nouvelle mesure avait paru

moins nécessaire que celle de 1927 qui supporte la deroga-

tion : 1e sens du texte ne parait cependant pas douteux 2.

Au contraire les réintégrés échapperont a la loi de 1934

puisque l’article 11 les concernant renvoie a l’article 6 sans

distinction et n’a pas été modifié.

135. Situation militaire du'naturalisé. — D’autre part,

aux termes de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de

l’armée, le nouveau naturalisé est tenu d’effectuer le service

militaire auquel sont soumis les Francais. Mais : 1° il en est

1. Voy. Revue critique de droit international, 1934, p. 830.

2. En ce sens Paris 24 janvier 1935, S. 1935.11.52.
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service a faire le temps du service effectué dans son pays

d’origine ou dans la légion étrangere ; 3° il ne peut étre

retenu sous les drapeaux au dela de Page de 30 ans s’il n’a

pas d’enfants, 28 cu 27 s’il en a un ou deux.

C. — Effets collectifs de la naturalisation

136. Motifs et portée de l’effet collectif. — La famille n’a

pas de nationalité, juridiquement parlant, mais la notion

d’une nationalité familiale de fait répOnd a une réalité si fré-

quente que le droit ne peut pas ne pas la refléter d’une

maniere ou d’une autre. Cette nécessité se traduit par les

effets collectifs de la naturalisation : l’accession du naturalisé

a la nationalité francaise entraine normalement celle de ses

enfants mineurs, malgré ce que le lien impose peut avoir de

surprenant pour des enfants proches de leur majorité : il

semble que la mentalité du pere devant normalement influer

sur celle de ses enfants mineurs, il y a tout intérét a accélérer

cette influence par la consecration en droit de son résultat ;

cette solution au surplus simplifie juridiquement les rapports

familiaux, et peut leur étre favorable en fait.

La nationalité francaise attribuée ainsi par cet effet collec-

tif est acquise avec la meme portée que par le chef de famille,

c’est-a-dire sous les mémes restrictions ; puisqu’il s’agit

d’étendre les effets de la naturalisation, on ne saurait modi-

fier ces effets sans texte et d’ailleurs sans motifs.

137. L’éVolution législative. —- Le Code civil, plus respec—

tueux de la liberte individuelle que les lois postérieures,

n’accordait a la naturalisation qu’un effet strictement per-

sonnel. La loi du 7 fevrier 1851, préoccupée de l’intérét d’une

nationalité familiale unique, meme au point de vue du natu-

ralisé, accorda aux enfants de celui-ci le droit de réclamer la

nationalité francaise conformément a l’article 9 du Code

civil. La loi de 1889 franchit le pas décisif en attribuant

d’office notre nationalité aux enfants mineurs du naturalisé,

mais avec la réserve, bien caractéristique de la continuité de

ces evolutions, d’une faculté de repudiation. La femme acqué-

rait le droit de réclamer notre nationalité maintenu aux

enfants majeurs. La loi de 1927 a sanctionne ce mouvement
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d’idées en supprimant 1a faculté de repudiation 1 reconnue

aux enfants mineurs, mais elle a d’autre part, obéissant a une

preoccupation toute differente, transformé, nous l’avons vu,

1e droit de la femme et des enfants majeurs a notre nationa-

lité en une simple faculté de demander la naturalisation sans

condition de stage (article 7) : les intéressés y trouvent l’avan-

tage de n’étre tenus a l’observation d’aucun délai, et le gou-

vernement celui de rester maitre d’accueillir ou non la

demande; il y a la une des traces du souci de controle des

naturalisations. Il est d’ailleurs a souhaiter que la Chancelle-

rie persiste dans sa pratique, eminemment louable au moins

quand les époux vivent ensemble, de lier les deux naturalisa-

tions en subordonnant 1e succes de la demande d’un des

époux a une demande de l’autre 2.

138. Enfants compris da'ns l’effet collectif. —L’effet col-

lectif concerne les enfants mineurs mais ne les englobe pas

tous ; trois categories, aux termes .de l’article 7, en sont

exclues : 1° 11 les individus qui ages de moins de vingt et un

11 ans auraient fait l’objet d’un arrété d’expulsion dont les

11 effets n’ont pas été suspendus »; cette disposition sejustifie

d’elle-méme ; 2° 11 ceux qui serviraient ou auraient servi dans

11 les armées de leurs pays d’origine » ; l’exclusion ici s’impose

moins, on a affaire, comme on l’a dit, a des suspects, mais pas

nécessairement a des indésirables, aussi le texte ajoute-t-il

comme nous le savons déja“ : 11 Toutefois ces derniers ont la

11 faculté de solliciter la naturalisation francaise sans condi

11 tion de stage apres Page de dix-huit ans » ; 3° les enfants

mineurs mariés ; l’article 7 ne leur consacre pas une mention

spéciale mais n’établit l’effet collectif qu’au sujet des

enfants mineurs non mariés. Cette troisieme exclusion se

fonde sur une idée plus subtile encore que la précédente ;

l’enfant marié est un 11 rameau détaché » qui ne participe plus

a la vie du foyer, la nationalité de la famille ne le concerne

plus. On se rappelle toutefois qu’il peut demander la natura-

1. Les enfants des étrangers naturalisés avant 1927 out-ils perdu en vertu de

la loi nouvelle, la faculté de repudiation ? Il semble conforme aux idées généra-

lement recues de répondre affirmativement (Sic Lerebours-Pigeonniere, n° 97,

p. 99 ; Audinet, Revue de droit international privé, 1928, p. 29 ; Maury, n° 429,

p. 436 ; Savatier, n° 55). L’Instruction aux Préfets et aux Parquets laisse en sus-

pens d’une maniere générale 1a nationalité jusqu’a la majorité.

‘2. Grul'fy, Clunet, 1894, p. 473. — SJI‘ quelques difficultés d’interprétation

de l'article 7 quant aux enfants majeurs visés, voy. Maury, n° 425, p. 433.

3. Supra‘, n°‘123.
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lisation sans condition de stage (article 7 in fine) 1, et le gou-

vernement pourra, 1e cas échéant, subordonner a cette

demande le succés de celle du pére de famille. On s’accorde

généralement a penser que l’enfant veuf ou divorce doit étre

traité comme l’enfant marié : lui a'ussi a quitté 1e foyer com-

mun, il a peut-étre des enfants, donc un nouveau foyer, et la

lettre du texte visant les enfants mineurs 11 non mariés »

(c’est-a-dire qui ne se sont pas mariés), peut justifier cette

interpretation conforme a son esprit.

139. Parenté génératrice de l’efiet collectif. — Les mineurs

qui deviennent Francais sont les enfants legitimes 11 d’un pere

ou d’une mere survivant qui se fait naturaliser», et les enfants

naturels dont le parent qui se fait naturaliser 11 est celui dont

11 ils devraient, aux termes de l’article 1er, paragraphe 4,

11 premier alinéa, suivre la nationalité » (article 7). La predo-

minance du pere legitime dans le statut familial se manifeste

a cette disposition : 1a mere ne joue le meme role que quand

elle est veuve (c’est la la signification du texte dont l’inélé-

gance certaine ne couvre a notre avis aucune équivoque

sérieuse 2). Faut-il lui assimiler la mere divorcee ayant la

garde de l’enfant ? Les raisons de décider dans le meme sens

sont les memes, et la solution desirable a la fois dans l’esprit

de la loi et pour faciliter I’exercice de la puissance paternelle

par la mere ; mais la difference juridique des deux situations,

soulignée par la possibilité constante du changement d’attri-

bution de la garde, oblige, en présence de la lettre du texte, a

recourir pour l’étendre a l’argument d’analogie devant lequel

certains hesitent 3.

La formule concernant les enfants naturels persiste a la

fois dans l’assimilation relativement rationnelle du parent

connu le premier au pére legitime, et dans la negligence qui

consiste a ne viser que le cas de reconnaissances successives :

il faut évidemment suppléer au renvoi a l’alinéa 1°r de l’ar-

ticle 1-4° un renvoi aux alinéas 1 et 2.

1. Supra, n° 123.

2. Contra Savatier, lac. cit., n° 55.

3. En faveur de l’extension, Lerebours-Pigeonniere, n° 95, p. 97 ; contra L. de

la Morandiere et H. Batilfol, n° 72, p. 39 ; Maury, n° 426, p. 433 ; Re’p. min.,

11° 6288, J. 0., 16 janvier 1926, Clunet, 1926, p. 228 (le texte de l’article 12 C. civ.

était identique sur ce point). M. Louis-Lucas (p. 181) admet l’extension du texte

seulement a la mere dont le mari est absent, déchu de la puissance paternelle

ou dément. Cf. supra, n0 79.



CHAPITR E III

LA NATIONALITE ET LE MARIAGE

140. L’évolution législative. —— Pendant tout le x1xe siecle,

on a peu discuté en France la question de l’influence du ma-

riage sur la nationalité. Il semblait evident que la femme en

se mariant doit prendre la nationalité de son mari : l’union

des deux époux appelle l’unité du statut juridique, unité qui

contribuera a réaliser l’unité de mentalité si desirable dans

les mariages mixtes pour la stabilité de l’unionI Les aspira—

tions des époux sont généralement d’ailleurs en ce sens et

l’Etat lui-meme y est intéressé, car la difference de nationa-

lités peut entrainer la persistance d’influences étrangeres dans

des ménages dont 1e chef est Francais, et aboutir en cas de

guerre a des separations d’époux, regrettables en elles-memes,

et choquantes pour l’opinion.

1.41. Le Code civil avait exprime ces idées en decidant

dans l’article 12 que 11 l’étrangere qui aura épousé un Fran-

11 cais suivra la condition de son mari », et dans l’article 19

que 11 la femme francaise qui épousera un étranger suivra la

11 condition de son mari », disposition a laquelle la loi du

26 juin 1889 avait apporté la restriction : 11 a moins que son

11 mariage ne lui confere pas la nationalité de son mari

11 auquel cas elle reste Francaise ». Nous avons vu d’autre

part que l’acquisition de la nationalité francaise par le mari

au moyen de la naturalisation a toujours été sans influence

sur la condition de sa femme : la femme a accepté en se

mariant la nationalité de son mari, celui-ci ne peut lui en

imposer d’autres a sa fantaisie.

142. Pendant la guerre l’opinion s’émut de mariages con-

tractés avec des Francais par des femmes de nationalité

ennemie pour pouvoir entrer en France librement. La loi du

18 mars, 1917 subordonna pour la durée des hostilités l’ac-

quisition de la nationalité francaise du mari a une autorisa-



NATIONALITE ET MARIAGE 93

tion préalable du mariage par la Chancellerie. C’était 1a une

innovation purement temporaire.

143. La loi du 10 coal 1927 a renversé 1e principe ancien

en décidant dans son article 8 que l’étrangere qui épouse un

Francais n’acquiert pas 1a nationalité francaise,ret que la

Francaise qui épouse un étranger ne la perd pas — ces deux

propositions sous 1e bénéfice de deux séries d’exceptions :

dans certains cas 1e mariage peut encore changer d’office la

nationalité de la femme ; dans d’autres 1e meme résultat peut

étre obtenu par la demande de la femme. Nous examinerons

successivement le principe nouveau et sa portée, puis les

exceptions admises.

SECTION I

PRINCIPE DE LA CONSERVATION PAR LA FEMME

DE SA NATIONALITE

144. Motifs de la réforme de 1927. — La loi de 1927 ren-

verse le principe antérieurement admis. Comment s’explique

un changement aussi radical ? Les avis ne sont pas unanimes

a ce sujet. L’exemple legislatif de l’étranger parait sans grand

poids ; en 1926, d’apres M. Calbairac 1, deux législations

seulement admettaient l’indépendance absolue de la natio-

nalité respective de chaque époux, celle des Etats-Unis, et

celle de la Russie soviétique. En 1930 seules la Turquie et

Cuba s’y étaient ralliéesz. A la vérité un certain nombre

d’autres l’admettaient partiellement moyennant des condi-

tions d’option ou de domicile ; et l’étranger a pu nous influen-

cer, moins par les dispositions formelles de ses lois, que par

la tendance marquee chez les Anglo-Saxons a l’égalité des

sexes dans les faits.

Effectivement 11 l’émancipation » de la femme a été essen-

tiellement invoquée dans les travaux préparatoires de la

loi de 1927. M. L. Martin dans son expose des motifs a la

proposition du 6 juillet 1922, modifiant l’article 12 C. civ. 3,

1. La nationalité de la femme mariée, 1926, pp. 149 et 5.

2. Op. cit., 2° éd., pp. 245 at 248.

3. Sénat, Doc. parl., 1922, S. 0.,- Ann. 511, p. 559; 1923, S. 0.I Ann. 474

p. 815, rapport Maranguet, Sénat, Déb. parl., 1923, S. 0., p. 1554.
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écrivait que la femme francaise 11 n’est plus considérée comme

11 une chose dont la loi dispose a son gré », ce qui ne va pas

sans quelque exagération quant a l’état ancien. Mais cer-

tains auteurs estiment que c’est bien la l’origine réelle de la

réforme 1.

145. On peut en douter. Le courant féministe existe

depuis de longues années en France et n’a pas obtenu de 'tels

résultats sur le plan legislatif, en dehors de la nationalité,

que l’importante réforme de 1927 puisse lui étre attribuée a

coup si‘ir. Et un autre facteur parait avoir agi beaucoup plus

efficacement : 1a consideration des si frequents mariages entre

un étranger et une Francaise fondant, surtout depuis la

guerre en raison de l’immigration de la main-d’oeuvre, des

foyers fixes en France 2. La nationalité francaise des enfants

s’imposait a la fois dans l’intérét de I’Etat et comme répon—

dant aux réalités de l’éducation en France par une mere née

et restée Francaise en fait, sans influence effective de l’ascen-

dance paternelle étrangére. Cette nécessité, consacrée, on l’a

vu, par l’article 1-30 de la loi, entrainait celle de conserver a la

mere sa nationalité francaise en droit, puisqu’elle était en

droit un des éléments determinant la nationalité francaise

des enfants. Et on a voulu, par un sentiment comprehensible

de courtoisie internationale, établir la meme régle pour

l’étrangere épousant un Francais, avec ‘l’arriere-pensée

d’ailleurs qu’elle s’appliquerait bien moins souvent, eu égard

au nombre beaucoup plus faible de ces mariages 3.

146. Signification réelle de la réforme. — Chacun recon-

nait d’ailleurs l’action de ce facteur. Mais a-t-il joué comme

auxiliaire d’occasion ou répond-i1 a l’intention essentielle du

législateur ? Nous pensons qu’il a été la cause efficiente de la

réforme ; 1a tendance féministe a donne une raison supple-

mentaire et opportune vis—a-vis des susceptibilités possibles

de l’étranger, elle n’aurait pas eu la force nécessaire pour

1. Maury, n° 314, p. 377.

2. Une des preuves lesrplus manifestes de l’importance en fait de ce fac-

teur a été l’utilisation de l’article 14 de la loi ayant prévu a titre transi-

toire la reintegration des Francaises ayant épousé un étranger avant 1927 :

40.000 demandes ont été déposées du 10 aofit 1927 au 10 aofit 1928, date

extreme de l’application du texte. Un dixieme seulement de ces demandes

n’a pu étre accueilli, faute de remplir les conditions fixées par la loi.

3. Voy. les statistiques citées par Maury, n° 314, p. 377, ainsi que la comparaison

numérique de I’émigration francaise et de l’immigration en France.
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imposer a elle seule la réforme. La question est d’importance,

car dans notre interpretation la loi francaise reste fidele au

principe de l’unité de nationalité dans la famille, et la regle

qu’elle pose n’est que son adaptation aux circonstances de

fait exceptionnelles, et peut-etre temporaires, dans lesquelles

nous nous trouvons : l’unité de nationalité en droit doit

exprimer la nationalité effective du foyer. Si nous n’imposons

pas au mari étranger la nationalité a la fois effective et

aujourd’hui juridique de sa femme et de ses enfants, c’est

par un respect de sa liberté qui n’empéche pas le désir de le

voir réaliser spontanément cette unité par une naturalisation

qui lui est d’ailleurs expressément facilitée 1.

Dans ces conditions nous ne sommes pas de ceux qui

reprochent a la réforme d’abandonner un principe néces-

saire 2, ni de ceux qui l’approuvent d’avoir consacré l’égalité

des sexes. Elle ne nous parait mériter ni cet exces d’honneur

ni cette indignité.

SECTION II

EXCEPTIONS AU PRINCIPE

147. L’article 8 apporte, nous l’avons dit, deux séries

d’exceptions au principe de la conservation de sa nationalité

par la femme qui se marie, les unes qui op'erent d’office, les

autres supposant la volonté de la femme. Apres les avoir

examinees nous aurons a determiner la forme et les effets du

changement de nationalité.

§1

CHANGEMENT DE NATIONALITE D’OFFICE

PAR L’EFFET DU MARIAGE

148. La loi de 1927 a admis le maintien de la regle ancienne

du changement de nationalité de la femme dans le cas 011 la

loi étrangere intéressée serait en ce sens, de maniere a éviter

1. Voy. supra, n° 117.

2. Valery, La nationalité franpaise, 11° 15.
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les conflits de nationalités 1. L’exception s’applique pure-

ment et simplement a la femme étrangére qui épouse un Fran-

gais, pour éviter un conflit négatif. Aux termes de l’article 8,

alinéa 1, 11 la femme étrangere qui épouse un Francais n’ac—

11 quiert la qualité de Francaise que sur sa demande expresse

11 on si en conformité des dispositions de sa loi nationale, elle

11 suit nécessairement 1a condition de son mari ».

149."\/Iais quand i1 s’agit d’une Frangaise épousant an

étranger une deuxiéme condition est requise, 1a fixation du

premier domicile conjugal hors de France. D’apres l’article 8,

alinéa 3, la Francaise qui épouse un étranger 11 perd la qua-

11 lité de Francaise si les époux fixent leur premier domicile

11 hors de France apres la celebration du mariage, et si la

11 femme acquiert nécessairement la nationalité du mari en

11 vertu de la loi nationale de ce dernier ». Cette condition

supplémentaire était évidemment indispensable a l’efficacité

de la réforme, et est d’ailleurs caractéristique de son esprit.

la loi a eu essentiellement en vue les foyers fondés en France

par une Francaise et un étranger ; si on avait admis la pré—

pondérance de la loi étrangere fidele a 1’ancien principe, la

plupart des intéressés auraient echappe a la réforme. Au

contraire les ménages fixes a l’étranger, d’ailleurs peu nom-

breux, ne constituent normalement pas des foyers effective-

ment francais, et‘il n’y a done aucun intérét a leur en donner

juridiquement la qualité, sauf cependant si la loi nationale

du mari laisse a la femme son ancienne nationalité, auquel

cas i1 y a lieu d’éviter le conflit négatif.

On observera que la loi ne prévoit pas le cas 01‘1 une étrangere

dont la loi nationale lui maintient sa nationalité, épousant

un Francais, 1e ménage se fixe en France : le cas a paru trop

rare pour mériter une exception au principe ; ceci confirme

bien l’esprit de la loi tel qu’il nous apparait. Le conjoint

étranger bénéficiera seulement de la possibilité de se faire

naturaliser au bout d’un an de stage.

1. Voy. R. Dreyfus, Les conflits de nationalités et la loi du 10 1101211927, Clunet

1927, p. 928. La loi n’est d'ailleurs pas parvenue a les éviter tous et la Conven-

tion iranco-belge du 12 septemhre 1928 a cherché a y remédier en ce qui concerne

les deux pays.
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§ 2

CHANGEMENT VOLONTAIRE DE NATIONALITE

150. Le législateur de 1927 a notablement assoupli le nou-

veau principe en admettant qu’il pourrait etre écarté par la

demande expresse de la femme. Mais une différence, ici aussi,

existe entre le cas de l’étrangere qui épouse un Francais, et

celui de la Francaise qui épouse un étranger. Dans le pre-

mier, on a pu le voir précédemment a la lecture du texte,

l’article 8,'a1inéa 1, se contente purement et simplement de

la demande expresse de l’étrangére pour lui accorder 1a

nationalité francaise (elle 11 n’acquiert la qualité de Francaise

que sur sa demande expresse on. Si... n). Au contraire dans le

second cas, une condition supplémentaire est exigée : la

conformité de la loi nationale du mari. Aux termes de l’ar-

ticle 8, alinéa 2 z 11 La femme francaise qui épouse un étranger

11 conserve la nationalité francaise, a moins qu’elle ne declare

11 expressément vouloir acquérir, en conformité des disposi-

11 tions de la loi nationale du mari, la nationalité de ce der-

« nier ».

Autrement dit, ici comme dans le changement de nationa-

lité d’office, la loi admet plus facilement l’accession d’une

étrangere a notre nationalité que la perte de celle-oi par une

Francaise. On objectera que la regle cst au fond la mémc

puisque dans le premier cas la condition (le conformité de la

loi du mari est acquise a priori par la disposition du texte

lui-meme. La difference cxistc cependant et consiste en cc

que dans le premier cas la loi nationale étrangcre de la femme

n’est pas prise en consideration, ce qui laisse la possibilité

d’un conflit positif de nationalités tandis que dans le second

cas la loi Iimite la liberte de la femme pour éviter un conflit

négatif.

§3

HEGLES DE FOHME ET EFFETS

DU CHANGEMENT DE NATIONALITE

151. Régles de forme de la loi. —— Le systeme adopté par

la loi de 1927 pcut conduire a de graves incertitudes sur la

BEUDANT. —— Lcs personnes. l. 7
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nationalité de la femme. Aussi a-t-il été pris, par le décret

du 10 aofit 1927, des dispositions de nature a faciliter la

preuve de cette nationalité. Aux termes des articles 8 et 9

l’officier de l’état civil, procédant au Inariage d’une étran-

gere avec un Francais ou d’une Francaise avec un étranger,

doit se faire remettre par le futur conjoint étranger un certi—

ficat de coutume indiquant la teneur de sa loi nationale en

la matiere ; puis, s’il s’agit d’une Francaise épousant un

étranger dont la loi nationale admet qu’elle acquiert la natio-

nalité, il interpelle les futurs époux sur le lieu ou ils ont l’in—

tention d’établir leur domicile conjugal ; enfin, si une option

est possible, i] en avertit la future épouse; (l’avertissement

n’est d’ailleurs prévu, detail singulier, que pour permettre a

la Francaise d’abandonner sa nationalité ; I’étrangere, aux

termes du décret, doit manifester spontanément son désir

d’opter pour la nationalité francaise). Si la femme décide

d’opter contrairement au principe de la conservation de sa

nationalité, elle souscrit, avant 1a celebration du mariage,

une declaration en double exemplaire, dont l’un lui est remis,

et l’autre adressé aux archives de la Chancellerie.

Les articles 10 et 11 ajoutent quelques précisions pour les

mariages célébrés a l’étranger. (L’option doit se faire par

une declaration a un agent diplomatique ou consulaire fran-

cais.)

152. Portée de ces régles. — Ces régles de forme ont donné

lieu a diverses critiques. On leur a principalement reproché

leur complication, et en particulier 1e cout et le peu de sécu-

rité du certificat de coutume. Le décret, prévoyant ces griefs,

a admis que dispense du certificat pourrait étre accordée par

le procureur de la République; et la circulaire du 8 octobre

1927, pour 11 permettre d’accorder en pleine connaissance de

11 cause les dispenses nécessaires », a donné aux parquets un

tableau indiquant les dispositions des principales législations

étrangeres au sujet de la nationalité de la femme mariée 1.

153. D’autre, part i1 n’y a la que des régles administratives

destinées a faciliter la preuve des faits générateurs du droit,

mais n’en constituant pas Ia preuve nécessaire. lndéniable-

ment la demonstration que le certificat de coutume était

l. Sur l’intcrprétation de celles de ces législations qui subordonuent la perte

de sa nationalité par la femme a certaines conditions, voy. le texte dela circulaire

au B. 0. 1927, p. 188 ; Maury, n° 317, p. 378 ; Calbairac, 2° éd., p. 66.
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erroné détruira l’apparence juridique Iqu’il avait créée. De

meme le lieu réel de l’établissement du domicile conjugal

apres 1e mariage prévaudra contre celui qu’avaient, de bonne

foi on non, indique les époux avoir l’intention de choisir 2.

154. Point de départ du changement de nationalité. — La

nature de ces formalités determine facilement le point do

depart du changement de nationalité qui ne peut étre que le

mariage. Dans le silence de la loi il faut admettre que la

nouvelle Francaise acquiert cette qualité sans les restrictions

établies par la loi a I’encontre des naturalisés, et sans aucun

effet collectif, par exemple sur des enfants d’un premier lit.

155. Conséquence de l’annulation du mariage. — Ces effets

sont—ils anéantis par la nullite’ du mariage '9 L’affirmative ne

peut faire doute, sauf en cas de mariage putatif. Certains

estiment inapplicable ici l’article 201 C. civ., aux termes

duquel 11 1e mariage qui a été declare nul produit néanmoins

11 les effets civils tant a l’égard des époux qu’a l’égard des

11 enfants lorsqu’il a été contracté de bonne foi ». Dans l’état

actuel de la jusrisprudence, disent-ils, Ia nationalité, étant

une institution de droit public, ne saurait étre comprise dans

les 11 effets civils » du mariage 2. Au surplus, ajoutent—ils,

l’Etat n’a pas intérét a tenir compte d’un mariage nul au

point de vue de la nationalité. Mais la jurisprudence et- la

majorité des auteurs 3 sont d’avis contraire, et avec raison :

si, comme nous I’avons montré, l’institution'de la nationalité

intéresse le droit public (administratif ou international) par

certains aspects qui, peut-étre, commandent les autres, il

n’en reste pas moins que les dispositions législatives fran-

caises en la matiere constituent le premier élément de l’état

des personnes, et, a ce titre, un effet civil essentiel du ma-

riage. Du moment que le mariage est putatif, l’Etat a le

meme intérét a lui attribuer des effets en matiére de natio—

nalité qu’a un mariage valable.

1. En ce sens Maury, n° 321, p. 380 ct n° 483, p. 458

2. En ce sens, Maury, 11° 310, p. 375 ; Calbairac, 2c éd., p. 81.

3. Crim. 18 lc'vrier 1819, S. chr. ; Alger 13 février1903, (.‘luucl, 19111, p. 920 ;

Louis-Lucas, p. 193 ; Niboyet, n0 147, p. 194; 11c 'l‘hilmuville, n0 63 ; Valery,

.lIrLIuLcl, n0 200 ; Planiol, Ripert et liouast, 11° 329 ; Lerebours—I’igeouniére,

11° 104, p. 108.
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PERTE DE LA NATIONALITE FRANQAISE

156. Motifs originaires des dispositions légales relatives 1

la perte de la nationalité francaise. — La loi francaise doit

reconnaitre qu’elle n’a plus de titre a revendiquer en droit

comme national celui q'ui en fait a cessé d’étre Francais. Aussi

a-t-elle longtemps décidé que la nationalité francaise se perd

par 11 l’établissement a l’étranger sans esprit de retour » : Ia

formule se trouve dans Pothier 1 et le Code civil l’avait reprise

dans l’article 17-40. La réforme de 1889 a supprimé ce cas,

a premiere vue typique, de perte de la nationalité francaise :

l’expérience avait montré que 11 l’esprit de retour » était unc

notion trop fuyante pour étre utilement appliquée, et il a

paru au surplus peu judicieux, a un moment on on se pré-

occupait de I’insuffisance de notre natalité, d’enlever la qua-

lité de Francais a des individus qui n’avaient peut-étrc pas

acquis d’autre nationalité. ,

157. Ainsi le souci premier de mettre d’accord le droit

avec les faits se complique de celui de ne pas créer inutile-

ment d’apatrides. Or il est une solution qui combine heureu-

sement ces deux aspects de la question : perd sa nationalité

celui qui acquiert volontairement une nationalité étrangere;

sa volonté de ne plus étre Francais s’est manifestée cette fois

sans équivoque et il n’y a plus a craindre un conflit négatil

de nationalités, mais bien au contraire un conflit positif dans

lequel il appartient évidemment en principe a la loi de la

nationalité abandonnée de s’effacer. De fait cette solution

est aussi ancienne que la précédente 2, et il est assez ration-

nel qu’elle l’ait éliminée depuis 1889.

158. La preoccupation de ne pas maintenir de cumuls de

l. Traité dus I’ersulilws, premiere partie, titre 11, section IV.

2. I’oLllici', op. cit., loc. cit., C. civ., article l7-l".
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nationalités a meme pris peu a peu une importance de pre-

mier plan dans l’esprit du législateur francais, et ceci s’ex-

plique par l’évolution de notre systeme de nationalité d’ori-

gine qui est devenu, on l’a vu, de plus en plus compréhensif,

done générateur de conflits. La loi de 1927, tenant compte de

problémes, qui, nous 1e verrons, s’étaient effectivement

posés, a formulé un cas nouveau de perte de la nationalité

francaise essentiellement destiné a résoudre ces conflits : aux

termes de I’article 9-50 perd notre nationalité 11 1e Francais,

11 meme mineur, qui, possédant par l’effet de la loi sans mani-

11 festation de volonté de sa part, une nationalité étrangere,

11 est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement francais,

11 a la conserver ».

159. La perte de la nationalité francaise envisagée comme

déchéance. —— La loi de 1927a done ainsi élargi, contraire-

ment :31 cc qu’on aurait pu attendre, les cas de perte de la

nationalité franeaise. Mais elle a encore precede de meme 2‘1

un autre point de vue. 11 y a des cas dans lesquels notre

nationalité doit étre enlevée a un individu, qu’il en ait acquis

une autre ou non, parce que sa conduite non seulement

démontre qu’il n’est plus Francais, mais peut meme consti-

tuer un danger pour I’Etat francais. Il s’agit done de véri-

tables déchéances. Le droit intermédiaire s’en était déja

avisé en attachant cette sanction a l’acceptation par un

Francais dc fonctions ou de pensions d’un gouvernement

étranger. Le Code civil a de meme visé l’acceptation de fonc-

tions publiques conférées par un gouvernement étranger

(article 17-10), et la loi du 26 juin 1889 y a ajoute Ia prise

de service militaire a l’étranger (article 17-40). La loi de 1927

a supprimé, pour des raisons d’opportunité que nous expli-

querons, ee cas de I’article 17-40, et a élargi notablement la

solution ancienne en I’étendant a tent 11 emploi dans un service

11 public » ce qui englobe, entre autres, le service militaire.

160. Enfin et surtout la loi de 1927 a introduit une grave

innovation en instituant une déchéance judiciaire sanction-

nant ce qui peut étre appelé 1e défaut de loyalisme ou l’indi-

gnité. I] y ala, on le voit, la manifestation la plus caractéris-

tique de la méfiance du législateur a l’endroit des nouveaux

Franeais admis en si grand nombre par les dernieres lois.

161. Division. —— 11 y a ainsi dans notre droit actuel

quatre cas de perte dela nationalité franeaise que nous étu-
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dierons successivement. Nous ne reviendrons ni sur la répu-

diation de la nationalité francaise dans le cas de l’article 2,

mentionnée comme cas de perte par l’article 9-2° pour les

raisons qui ont été indiquées, ni sur la perte de sa nationalité

par la Francaise qui épouse un étranger : ces deux eventua-

lités out en effet déja été etudiées. D’autre part, nous fai-

sons abstraction, conformément aux directives générales de

cette étude, de la perte de la nationalité francaise en vertu

des traités diplomatiques ; enfin 1a déchéance de notre natio-

lité pour trafic d’eselaves, et la déchéance spéciale au temps

de guerre des naturalisés anciens sujets des puissances enne-

mies ne mériteront qu’une breve mention a propos de la

déchéance pour indignité.

SECTION I

ACQUISITION VOLONTAIRE

D’I’NE NATIONALITE ETHANGERE

162. Généralités. — Aux termes de 1’ article9 de la loi du

10 aout 1927,11 perdent la qualité de Franeais. 1° le Francais

11 naturalisé a l’étranger ou celui qui acquiert, sur sa demande,

11 une nationalité étrangere par l’effet de la loi, apres l’age

11 de vingt et un ans. Toutefois, apres l’expiration d’un delai

11 de dix ans a partir, soit de l’ineorporation dans l’armée

11 active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement

11 en cas de dispense du service actif, l’aequisition de la natio-

11 nalité étrangere ne fait perdre la qualité de Francais que

11 si elle a été autorisée par le gouvernement franeais »

Nous avons vu la raison d’étre. de cette disposition, déter-

minons-en maintenant les conditions 11’ application et les

effets. Nous analyserons tout d’abord 1e sens de la fer-

mule «acquisition volontaire d’une nationalité étrangére >1,

puis nous examinerons les deux conditions auxquelles la

loi subordonne son application: la capacité de l’intéressé,

et l’autorisation éventuelle du gouvernemet.

163. Sens de la formule: acquisition volontaire d’une natio-

nalité étrangére. —— L’esprit de la loi étant certainement de

ne pas appeler l’interprétation extensive, il faut exiger l’acqui-

sition d’une veritable nationalité a l’exclusion de qualités
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juridiques 11 de seconde zone» telles qu’un indigénat, un droit

de bourgeoisie ou la denization anglaise 1, qui nauraient

d’ ailleurs pas toujours Ia signification a laquelle s’arréte le

législateur d’un changement complet de mentalité exclusif

de la volonté de rester Franeais. I

Cette nationalité doit avoir été acquise volontairement :

c’est la un point essentiel puisqu’il exprime précisément dans

I’esprit du législateur cette transformation de la nationalité

de fait. 11 me faut pas entendre seulement par ce qualificatif

la naturalisation par décret, mais également les naturalisa-

tions par l’effet de la loi en tant du moins qu’elles supposent

11ne option positive. C’est le sens du texte qui depuis 1889

vise l’ 11 acquisition volontaire » au lieu de la 11 naturalisation

en pays étranger » de l’ancien article 17-1° C. civ. Mais le

texte exige que la nationalité étrangere ait été acquise par

l’intéressé 11 sur sa demande >1, ee qui exclut le simple non

usage d’une faculté de repudiation, ou l’attribution d’une

nationalité étrangere a l’occasion d’un acte volontaire ayant

un autre but, comme l’acquisition d’un immeuble. La diffe-

rence psychologique entre ces situations est evidente.

Sur le point de savoir si une acquisition frauduleuse, c’est-

a-dire réalisée avec l’intention exclusive d’échapper a la loi

franeaise alors que la nationalité effective de l’individu ne

justifie en aucune facon un changement en droit, nous ren-

voyons aux ouvrages de droit international privé, cette ques—

tion supposant approfondie 1a théorie _de la fraude a la loi.

164. Condition de capacité. — Le caractere volontaire

de l’acquisition a conduit la loi a exiger l’aage de 21 ans

chez l’intéressé. Il faut aller plus loin et décider que la ca—

pacité générale d’exercice conformément a la loi francaise

est nécessaire ; en effet, la loi francaise régit toute ques-

tion de capacité dont dépend l’attribution de la nationalité

francaise, et l’acquisition volontaire réelle d’une nationalité

étrangere suppose un acte juridique régulier, done un auteur

capable. La doctrine et la jurisprudence étaient fixées en ce

sens avant 1927 2, et il est singulier que la loi n’ait visé que le

cas du mineur.

Si l’acquisition émane d’un individu incapable aux yeux

l. Sur ce dernier point, Civ. 16 fevrier 1875, S. 18751193, note de Lahbé.

2. Niboyet, n° 156, p. 201 ; Valery, p. 72 : Maury, n°.442, p. 442 ; Civ. 19

aout 1374, 8.1875152.
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de la loi francaise et en particulier d’un mineur, peut-on

admettre la possibilité d’une ratification postérieure a la dis-

parition de l’incapacité ? La jurisprudence, apres avoir eon-

sidéré 1 qu’une pareille manifestation de volonté était ino-

pérante a défaut d’une nouvelle acquisition réguliére, a admis

que l’assentiment du gouvernement étranger a la volonté de

ratification pourrait suffire 2, meme implieitea : c’est admettre

en fait le systeme de la ratification. Mais on peut faire obser-

ver que la loi a posé, comme nous 1e verrons, dans l’article 9-30

une regle destinée a résoudre tous les cas de conflits, et qu’il

est possible d’arriver au meme résultat, en utilisant ce texte,

qui se prete plus facilement a l’extension que l’article 9-1°.

165. Autorisation éventuelle. —— L’acquisition volontaire

d’une nationalité étrangere ne doit pas étre un moyen

d’éluder les obligations militaires de la loi francaise. Aussi

en 1889 1e législateur, tres préoccupé de ces fraudes puisque

cette meme année était adopté le principe du service obli-

gatoire, subordonna-t-il 1a perte de la nationalité franeaise

a une autorisation gouvernementale pour tout individu

encore soumis aux obligations du service actif. La loi de 1927

a substitué a cette formule celle d’un 11 délai de dix ans a

11 partir, soit de I’incorporation dans l’armée active, soft

11 de l’inscription sur les tableaux de recensement en cas de

11 dispense du service actif », de maniere a rendre indepen-

dante cette disposition de celles des' lois sur l’organisation

de l’armée, qui ont a plusieurs reprises modifié la durée du

service actif, et ont meme supprimé I’institution de la reserve

de l’armée active (loi du 1er avril 1923).

Cette autorisation sera accordée par décret et comporte

1111 droit de sceau.

166. Effets de la perte de nationalité. — Ces effets sont

purement individuels et datent de l’acquisition de la natio-

nalité étrangere : il n’y a aucun texte ni aucune raison pour

admettre un effet collectif 011 rétroactif.

1. Civ. l9 aout 1874, précité: Toulouse 26 janvier 1376, S.1876.ll.177.

2. Civ. 2G févricr1890, 8.1893,].126 : Besancon 30 juillet 1902, (fluncl, 1903,

p. 370 ; en ce sens Weiss, t. I, p. 498 ; Niboyet, .110 156, p. 202, note :1: Maury

n0 443, p. 442 : Louis-Lucas, p. 226.

.1. Trih. de 111 Seine 9 fevrier 1921, (711mm, 1921, p. 206.
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SECTION II

ACQUISITION INVOLONTAIRE

D’UNE NATIONALITE ETHANGERE

167. La régle et ses motifs. — Aux termes de l’article 9—30,

perd la qualité de Francais l’individu 11 meme mineur, qui,

11 possédant par l’effet de la loi, sans manifestation de volonté

11 de sa part, une nationalité étrangere, est autorisé, sur sa

11 demande, par le gouvernement francais, a la conserver. »

La loi francaise a expressément entendu tenter ici un

effort loyal pour réduire au minimum les cumuls de nationa-

lités 1. Son bon vouloir est manifeste car 11 ne s’agit plus

en effet d’un individu qui a exprime sa volonté de n’étre

plus Francais, mais d’une loi étrangere qui revendique comme

sien celui que nous considérons comme notre. La loi franeaise

accepte de s’incliner, mais seulement apres examen de chaque

cas litigieux pour verifier si la revendication étrangere est

effectivement plus conforme a la réalité que la notre. 'C’est

l’intéressé qui doit provoquer lui-meme cet examen ; il a

ainsi la garantie de n’etre pas exclu contre son gré de notre

nationalité, et le fait de cette demande sera 11n premier ele-

ment d’appréciation de sa nationalité effective.

168. Champ d’application. — Cette disposition doit done

etre appliquée partout- 011celle de l’article 9—10 ne peut jouer:

malgré que leurs termes ne soient pas absolument complemen—

taires, l’esprit de la 101 [e veut, et le contrOIe obligatoire du

gouvernement rend cette extension sans inconvenient. 0n

l’appliquera done a tous les incapables aussi bien qu’au mi-

neur, a la nationalité étrangere acquise involontairement

aussi bien qu’a Ia nationalité étrangere d’origine; et on oeut

meme aller, dans ces conditions, par un raisonnementa for-

1iori,jusqu’a l’appliquer a la nationalité étrangere acquise vo-

lontairement par un incapable, situation qui, nous l’avons

v11, echappe au cadre de l’article 9-10.

1. Ce texte est, nous l’avons v11, une innovation de la loi de 192 7. Ln Chan-

cellerie avait déja ingénieusement utilise l’arLicle 17 C. civ., confiant n11 gouver-

nement 1e soin d’autoriserla naturalisation a l’1'ltranger des Francais encore son-

mis aux obligations militaires ; mais l’article 17 ne visait que les naturalisations,

et ne pouvait s’appliquer qu’nu sexe masculin. ,1 Sur l’esprit 110 la nouvelle dis-

position, Voy. R. Dreyfus, op. cit., Cllulcl, 1927, p. 940.
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169. Capacité de I’intéressé. — La demande d’autorisation

doit certainement émaner d’un individu capable. Sa capacité

s’apprécie-t-elle d’apres 1e droit commun, faute d’un renvoi

aux régles de capacité en matiere de nationalité, ou d’aprés

ces régles par un raisonnement d’analogie '9 La majorité des

auteurs se prononce dans ce second sens 1. L’autorisation

sera donnée par décret.

170. Effets de la perte de la nationalité. — Ici aussi les

effets de la perte sont purement individuels et non rétro-

actifs. On pourrait cependant douter du second point on rai-

son de la formule de la 101 11 est autorisé a la'conserver a) : la loi

francaise mconnait donc qu’il était deja étranger, et précise-

ment 1e reconnait en constatant un état de fait ; l’autorisa-

tion est done declarative et non constitutive. A cela on

répond généralement avec raison 2 que la loi, en reconnaissant

le fait de la nationalité étrangers dans le passe, n’a pas

exprime 1a volonté d’effacer rétroactivement 1e cumul de

nationalités et qu’elle a exprimél’intentien contraire en pla-

eant cette disposition parmi les cas de perte de la nationalité,

précisément apres une disposition qui n’y a été inséree que

pour souligner son caractere non rétroactif.

SECTION 111

EMPLOI DANS UN SERVICE PUBLIC ETHANGEI!

171. Champ d’application de la régle. — En vertu de l’ar-

ticle 9 de la loi de 1927 perd sa nationalité : 11 4° Le Francais

11 qui, remplissant a l’étranger un emploi dans un service

11 public, 1e conserve nonobstant l’injonction de 1e résigner

11 dans un délai déterminé, qui lui aura été faite par le gen-

11 vernement francais 1).

Cette disposition, qui, on 1e sait, remonte au droit inter-

médiaire, se trouvait dans l’ancien article 17-20 du Code

civil, et n’a été modifiée qu’en 1927 par la substitution de

1’ 11 emploi dans un service public » a 1’ 11 acceplalion de fonc-

11 tions publiques ». On a voulu l’élargir pour ne pas viser

1. Lerebours-Pigeonniere, n° 119, p. 120 ;Louis-Lucas, p. 221 ; Maury, n° 463,

p. 450; Andinet, Revue de droit international privé, 1928, p. 36; R. Dreyfus,

Clunel, 1928, p. 940. Conn-i L. de la Morandiere, et H. BatiITol, 11° 78, p. 42.

2. Maury, 11° 465, p. 450; Savatier, lac. ci1., 11° 69.
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seulement les activités politiques dangereuses pour notre

pays, mais toute situation aboutissant au cumul des avan-

tages afférant a deux nationalités. Cette formule englobe 1e

service militaire, c’est l’intention certaine des rédacteurs de

1a 1011, et cette assimilation se justifie, non seulement par

l’identité de motifs, mais par l’utilité de la meme régle-

mentation : l’ancien article 17 declarait déchu de sa natio-

nalité tout Francais prenant du service a l’étranger sans auto-

risation du gouvernement ; c’était un moyen de se soustraire

aux lois francaises sur 1e recrutement ; aujourd’hui ce résul-

tat ne peut étre obtenu que si 1e gouvernement, constatant

l’absence de fraude, a enjoint a l’intéressé d’abandonner ses

fonctions 2.

172. La notion de service public varie considérablement

d’un pays a l’autre, a la fois quant a sa comprehension et

quant a son extension. 11 semble juridique de se référer 11 la

loi francaise pour determiner ce qu’il faut entendre par ser-

vice public, mais d’examiner en fait l’institution étrangere

litigieuse, telle qu’elle est organisée par la loi étrangere, pour

savoir si elle répond 011 non, quelle que soit 1a qualification

étrangere, a notre notion du service public 3. Les tribunaux

judiciaires auront d’ailleurs pleine liberté d’appréciation a

cet égard malgré l’opinion adoptée par le gouvernement en

adressant l’injonction.

173. Fonctionnement de la régle. — La nationalité n’est

perdue que si l’intéressé ayant recu l’injonclion de résigner

ses fonctions dans un delai déterminé ne s’y cs1 pas conforme.

La volonté du gouvernement se manifest-era par un décret

qui devra étre parvenu a la connaissance de l’intéressé pour

que son attitude puisse répondre au syst‘eme légal.

Faut-il en conclure au caractere repressif de I’institution,

envisagée comme sanctionnant une désobéissance ? Elle par-

ticipe certainement de ce caractere, bien que 1’article9-40

n’use pas du terme de déchéance qui se trouve a l’article 9-50;

et en effet i1 s’y mele aussi 1a simple constatation du change-

ment de nationalité de fait, surtout depuis l’extension de la

regle en 1927 a tout emploi dans un service public. Get

1. J. O. 14 aofit1927, p. 8707.

2. La loi du 31 aout 1929 a méme autorisé 1a ratification de la convenlion

frame-belge sur le conflit dcs lois dc recrutement.

3. En ce sens, Niboyet, 11° 173, p. 221 ;cf. Maury, 11° 497 et 5., pp. 464 et 5.
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aspect complexe ne permet pas de trancher 1e point de savoir

si la loi est applicable aux incapables. La liberte laissée au

gouvernement par le texte peut faire conclure a la possibilité

d’adresser I’injonction meme a un incapable 1. Mais on peut

faire observer en sens inverse qu’il s’agit d’un acte volontaire

produisant des effets juridiques, done exigeant un auteur

capable, et que la jurisprudence antérieure a 1927 ne tenait

compte que du service militaire pris par un majeur 2.

174. Effets de la perte de la nationalité. — Les effets de la

perte de nationalité se produiront a l’expiration du délai

imparti par 1’injonction, et de plein droit. 11 me sera besoin

d’unjugement que si la realisation des conditions d’applica-

tion du texte est contestée, mais ce jugement sera purement

déclaratif. Par contre, un jugement constitutif pourra

intervenir aux termes de l’article 9-40, alinéa 2, pour donner

a la perte de nationalité un effet collectif l’appliquant a la

femme et aux enfants mineurs. La procedure est celle de

l’article 10, et ce renvoi au texte organisant 1a déchéance

pour défaut de loyalisme souligne 1e cété répressif de l’insti-

tution 3; l’unité de nationalité de la famille est desirable,

mais on ne saurait frapper ceux qui n’ont pas commis eux-

memes 1’acte incriminé, sans verifier si une pareille decision

vient bien Confirmer 1m abandon réel de la nationalité fran-

caise de fait.

SECTION IV

DEFAUT DE LOYALISME

175. Généralités. — La déchéance de la nationalité fran-

caise doit frapper les indignes. Pendant longtemps nous

avons a peu pres ignore cette institution, peut—etre moins a

cause du souci, aujourd’hui frequent, d’éviter l’heimatlosat“,

que sans doute par crainte de I’arbitraire, 1a notion d’indi-

gnité se prétant évidemment mal a une definition precise. 11

faut ajouter que le besoin s’en faisait peu sentir.

Cependant nous signalerons pour mémoire seulement, bien

. Lerebours-Pigeonniere, n° 122, p. 122; Maury, n° 506, p. 468.

. Niboyet, 11° 173, p. 223 : L. de la Morandiere, et 11. BatilTol, n° 81,11.43.

. La Chancellerie parle de sa 11 nature répressive » (J. 0. 14 aout 1927, p. 8708).

. Maury, 11° 82, p. 234 : Niboyet, 11° 194, p. 236.b
u
x
o
a
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qu’il soit encore en vigueur, 1e décret du 27 avril 1848 sanc-

tionnant de cette déchéance 1e trafic d’esclaves.

De plus les lois du 7 avriI1915 et du 18 juin 1917 ont

prévu 1a possibilité en temps de guerre du retrait des natura-

lisations accordées aux sujets des puissances ennemies. Ces

lois sont encore en vigueur en ce sens qu’elles seront appli-

quées a nouveau en cas de guerre, mais leur intérét est

évidemment rétrospectif a 1’heure actuelle.

176. Les cas de déchéance. — La loi de 1927, se ressentant

des méfiances manifestées par ces lois de guerre, aélargi

1’institution de la déchéance en l’appliquant a tous ceux qui

ont acquis sur leur demande, ou celle de leurs représentants

légaux, 1a nationalité francaise, s’ils font preuve de ce que

l’interprete peut appeler 1e défaut de loyalisme. La loi

(article 9-50) précise les trois seuls cas dans lesquels cette

indignité est prise en consideration —: .11 cette déchéance peut

11 étre encourue : a) pour avoir accompli des actes contraires

11 a la sureté intérieure ou extérieure de I’Etat franeais ;

11 b) pour s’etre livré au profit d’un pays étranger a des

11 actes incompatibles avec la qualité de citoyen francais et

11 contraires aux intéréts de la France; 0) pour s’étre sous~

11 trait aux obligations resultant pour lui des lois de recrute-

11 ment 1).

177. Appréciation critique. — Ces dispositions ont été

doublement critiquées. l)’une part on leur a reproché de faire

de la déchéance de nationalité, qui devrait etre exception-

nelle, une institution definitive 1, et ceci en adoptant dcs

formules dont 1’imprécision laisse 1a voie ouverte a l’arbi-

traire gouvernemental ; d’autre part, et en sens oppose, on

fait valoir que mieux valait aller plus loin et permettre le

contrdle non seulement des indignes, mais meme des simples

suspects ou des compromettants 2. II semble que, du moment

que l’on admet 1e droit de I’Etat a exclure de sa commu-

nauté les indésirables, on ne puisse reprocher a la loi de

1927 d’avoir inauguré un systeme permanent et d’ailleurs

bien modeste. Sans doute les deux premiers cas sont peu précis,

mais, pour répondre aux dangers les p111s graves par lesquels

ilfallait commencer, et qui touchent a la politique générale,

I. Maury, no 511, p. 469.

2. Lcrcbours-Pigcouniere, 11° 125, p. 125.
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i1 n’était guere possible d’étre plus circonstancié. L’expé-

rience montrera peut-étre 1a possibilité d’étendre ce texte

par I’adjonction de ces nouveaux moins graves mais plus

précis. Jusqu’ici les applications ont été relativement rares,

on n’en releve que deux, intervenues a propos de propa-

gande communiste avec appel a la violence. Le tribunal de

Saint-Etienne a juge qu’il n’y avait pas 1a d’actes contraires

a la sureté intérieure 011 extérieure de I’Etat francais 1, mais

1a Cour de Douai a été d’avis contraire, et le pourvoi forme

contre son arret a été rejeté par la Cour de cassation 2, qui

a eu l’occasion d’affirmer que les faits prévus par la loi de

1927 peuvent étre sanctionnés 11 indépendamment de toute

11 qualification a eux donnée par la loi pénale >1 : une tendance

extensive en pareille matiere est digne de remarque 3.

179. Individus auxquels s’applique la déchéance. — La loi

ne s’applique qu’a ceux qui ont acquis notre nationalité

11 sur leur demande ou celle de leurs représentants légaux ».

Certains 4 critiquent cette distinction comme établissant une

difference choquante entre deux categories de Franeais ; elle

est pourtant protectrice de ceux qui n’ont pas demande a

devenir Francais et mérite a ce titre d’étre approuvée ; nous

l’appliquerons dans cet esprit aux enfants mineurs du natu-

ralisé devenus Franeais par l’effet de la naturalisation de

leur pere, et qui ne sont pas visés par la formule du texte 5.

180. Procedure de la déchéance. — La procedure est

réglée par l’article 10, qui renvoie d’une maniére générale a

la loi du 18 juin 1917. Signalons que l’action est portée par

le Ministere Public, sur la demande du Ministre de la Justice,

devant 1e Tribunal civil 6, malgré 1e caractere répressif de la

1. Trih. (le Saint-Etienne 26 juillet 1932, Revue (le droit international privé,

1933, p. 1199.

2. Civ. 7 mars 1933, S. 1933. I. 176, Revue critique 1112 droit inleruational,193’1,

p. 100, note de M. Niboyet.

3. Elle est a rapprocher de la decision par laquelle la simple tentative d’échap—

per aux obligations militaires suffit a rendre applicable la loi de 1917 : Civ.

2’1 1113c. 1923, Revue (le droit inl. privé, 1924, p. 177.

4. Niboyet, 11° 194—20, p. 236; Louis-Lucas, p. 271.

5. Eu ce sens, Niboyet, 110189, p. 233 ;Savatier, n" 71 : de ’l‘hil)ouville, 110 56 ;

(:mLII'Ii Louis-Lucas, p. 274 ; Maury, n° 514, p. 471.

6. L’expression préte d’ailleurs a équivoque parce que la loi de 1917 donne

competence 11 la Chambre du Conseil; 1a Cour de Douai (19 octobre 1932) a

donné competence a la Chambre du Conseil, et la Cour de cassation a dL‘I declarer

le pourvoi contre cet arrét irrecevable, l’article 8 de la loi de 1917 decidant que

111e pouvoir en cassation ne peut étre forme que contre I’arrét statuant au fond ».
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procedure (qui provoque l’application de la loi du 8 décembre

1897 quand un juge enquéteur est commis), et qu’elle doit

etre exercée dans les dix ans qui suivent l’acquisition de la

nationalité francaise : pour rassurer definitivement les nou-

veaux Francais on a institué, non une prescription extinctive

qui devrait commencer a courir a partir des faits reprehen-

sibles (ce qui serait particuliérement opportun pour la sous-

traction aux obligations militaires 1), mais une espeee dc

prescription acquisitive de la qualité de Francais integral.

181. Effets de la déchéance. — Les effets de la déchéance

sont determines par renvoi a la 101 de 1917 ; 11 en résulte que

le jugement fixera lui-meme 1e point de depart de ces effets ;

on admet donc 1a possibilité d’une rétroactivite’ assez dange-

reuse ; sans doute les droits des tiers de bonne foi sont-ils

déclarés saufs par la loi, mais la 101 de 1917 ajoute que la

rétroactivité ne saurait remonter au dela de la declaration

de guerre, alors que cette limite est inapplicable au cas

general du défaut de loyalisme. II faut espérer que les juges

ne se serviront qu’avec discrétion de ce pouvoir.

182. La déchéance n’emporte par contre aucun effet col-

lectif. L’article 10 de la loi de 1927, en renvoyant pour la pro-

cedure et les effets de l’institution a la loi de 1917, en excepte

cxpressémentla disposition de l’alinéa 2 de l’article 11, qui

prévoit les effets collectifs du retrait de naturalisation. La

déchéance ne pourra done étre etendue que par des actions

personnelles distinctes:

Civ. 7 mars 1933, pré1-ité ; voy. les observations de M. Ancel, sur cet arrét

dans sa Chroniquc de jurisprudence francaise en matiérc dc nationalité, Revue

critique de droit international, 1934, p. 88.

1. En ce sens, de Thibouville, n° 58.
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common RESPECTIVE DES 1111119115

ET DES' ETRANGERs DEVANT 111 101

183. La distinction 11es Francais et des étrangers, établie

par la loi sur la nationalité francaise, est essentielle dans

l’étude de la jouissance et de la privation des droits civils

parce qu’en principe tous les Franeais jouissent de l’ensemble

des droits civils alors qu’il en va tout différemment, égale-

ment en principe, des étrangers. Nous examinerons suces-

sivement 1a condition des Francais, puis celle des étrangers.

CHAPITHE I

CONDITION DES FRANQAIS

QUANT A LA JOUISSANCE

'ET A LA PRIVATION DES DROITS

184. Généralités. Division. — La regle est a la fois simple

et tres générale: 1e li‘rancais, en sa seule qualité de l’rancais,

a la plénitude de la capacité légale. C’est cc qu’entend expri-

mer l’article8 dans l’alinéa unique qui subsiste : 11 Tout Fran-

eais jouira des droits civils. » Par Franc-ais, comme toujours

dans les textes, i1 faut entendre 1e Franeais des deux sexes,

l’homme ct la femme. ll’autre part, i1 faut observer que lo

Francais n’a pas seulement lajouissance des droits civils,

comme 1e dit I’article 8, mais encore l’exercice de ces memes

droits. Jouir d’un droit, c’est en étre investi : 1a jouissance

d’un droit est lc fait d’avoir aptitude a recueillir les avan—
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tages de ce droit ; exercer un droit, c’est 1e mettre en oeuvre,

faire les actes par lesquels on l’utilise et l’aliéne : l’exercice

d’un droit est l’aetion de le faire valoir, d’en user.

Done tout Francais a la jouissance etl’exercice des droits

reconnus par la loi. Cette regle comporte une double reserve :

1° pourvu qu’il réunisse, quant a chacun d’eux, les condi-

tions spéciales auxquelles 1e bénéfice en est subordonné, —

2° a moins qu1’1 11’ait encouru quelque incapacité ou quelque

déchéance et par suite 11’ en soit privé.

Des lors, pour donner a la régle tout son développement,

i1 importe de rechercher: 1° quels sont les droits que le Fran-

cais a ou peut avoir et a quelles conditions chacun d’eux est

subordonne, —— 2° en quel sens et comment i1 peut en étre

privé.

SECTION I

DES DIIOITS QUE LES FBANCAIS

ONT OU PEUVENI‘ AVOIR

185. Distinction des droits civils et des droits politiques. ——

ll serait inutile et prématuré de faire icil’énumération des

différents droits dont un Francais peut jouir. Elle se fera

pen a peu ; tout le Code civil y est consacré. Mais il est

possible au moins de classer ces droits par especes. Il est

utile de le faire; en effet, les modifications qu’apportent

aux droits des personnes les divers états qu’elles peuvent

occuper, les incapacités ou déchéanees qu’elles peuvent

encourir, ne portent pas, en général au moins, sur tel ou tel

droit isolé, mais sur des categories de droits ; d’ou, pour éta-

blir l’influence des incapacités ou.déchéances encourues,i1

importe de connaitre, sinon les divers droits pris isolément,

au moins les diverses especes ou classes de droits.

Parmi les classifications possibles, i1 en est une qui est

traditionnelle et légale ; e’est celle qui divise les droits en

deux classes : droits politiques et droits civils.

La rubrique du titre premier du livre I, comme aussi les

rubriques des chapitres et sections contenus dans ce titre et

les articles eux-memes, visent les droits civils, ce qui im-

plique, toute qualification impliquant une distinction, qu’il

BEUDANT. — Les personnes, I. 8
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existe d’autres droits que les droits civils. Ce sont précise-

ment les droits politiques. L’antithese ressort d’ailleurs net-

tement de l’article 7, 1e seul du Code 011 i] soit fait mention

formelle des droits politiques. 11 L’exereice des droits civils,

11 dit ce texte (redaction de 1889), est independent de l’exer-

11 cice des droits politiques, lesquels s’acquiérent et se con-

11 servent conformément aux lois constitutionnelles et élec-

11 torales. » Cela veut dire que les droits, soit civils, soit poli-

tiques, sont, soumis chacun, quant a leur exercice, a des

conditions qui leur sont spéciales ; ce sont les lois civiles qui

réglent 1a jouissance et l’exercice des droits civils, les lois

politiques (constitutionnelles ou électorales) qui réglent Ia

jouissance et I’exercice des droits politiques. La formule

serait presque une naiveté, si le texte n’avait pour but de

marquer precisément l’antithese des droits civils et poli-

tiques.

Reprenons ces deux sortes de droits.

§ 1

LES DHOITS POLITIQUES

186. Definition. Terminologie. — Le caractere distinctil

des droits politiques est tres apparent. Ce sont ceux qui con-

sistent, pour les particuliers, dans la participation :21 l’exer-

cice de I’autorité publique et des pouvoirs qui 1a repré-

sentent; ce sont ceux par lesquels les particuliers prennent

part, directement ou indirectement, au gouvernement du

pays. 11s se résument dans le droit d’élire et d’étre soit élu,

soit nomme aux fonctions publiques, celles par lesquelles 011

participe aux pouvoirs 1égis1atif,exécutif et judiciaire. Les

particuliers participent au pouvoir legislatif par l’électorat,

droit d’élire, par l’éligibilité, droit d’étre élu et de siéger

aux assemblées nationales, départementales et communales :

Parlement, conseils généraux, conseils municipaux. 11s par-

ticipent au pouvoir judiciaire par les fonctions de juré, de

juge, d’arbitre, etc. Ils participent au pouvoir exécutif par

les charges ou fonctions qui existent a tous les degrés de la

hiérarchie administrative.

Ce sont 1a les droits politiques proprement dits.

On y assimile traditionnellement quelques droits qui,
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quoique ne consistant pas a vrai dire dans une participation

au gouvernement, sont eonsidérés comme formant une

dépendance de la capacité politique : droit d’étre témoin

dans les actes notariés, car c’est exercer un droit d’ordre

politique que concourir a donner l’authenticité a un acte

(les articles 9 et 11 de la loi du 25 ventése de l’an XI n’ad—

mettaient a la fonction de témoin dans .les actes notariés

que les Francais du sexe masculin, les femmes peuvent étre

témoins dans les actes notariés depuis la loi du 7 décembre

1897), droit de servir dans l’armée franeaise, d’exercer la

profession d’avoeat, etc. 11 en est d’autres sur le caractere

desquels une controverse apersisté pendant tout le x1x° siecle,

notamment les fonctions de tutelle ; etre tuteur, subrogé-

tuteur, membre d’un conseil de famille, sont-cc 1a des droits

politiques ou des droits civils '1’ La question sera traitée

plus tard ; i1 faut, pour l’instant, s’occuper seulement des

droits qui sont ou des droits politiques ou des dépendances

incontestées de la capacité politique.

On les appelle parfois droits de garantie et la denomina-

tion est expressive parce que ces droits n’ont aucune valeur

en eux-memes ; ils n’en ont que comme garantie des autres.

Les seuls droits ayant un-e _valeur propre sont les droits

civils ; leur possession assurée constitue 1a liberté civile.

Quant aux droits politiques, dont 1a jouissance reconnue et

assurée constitue 1a liberte politique, ils n’ont de valeur que

comme moyen d’assurer 1a conservation et la jouissance des

premiers, en d’autres termes comme garantie ; ils ne sont

pas un but par eux-memes, mais‘seulement un moyen.

L’expérience a montré que l’Etat peut devenir envaliisseur,

qu’iI peut aller jusqu’a absorber l’individu ; 1a crainte des

abus rend 1a defiance legitime ; les particuliers participent

11 1’exercice de l’autorité afin qu’elle ne dévie pas de sa mis-

sion et n’agisse que conformément a l’intéret commun. De

la les droits politiques. 11 en résulte qu’ils sont moins des

droits, au sens exact du mot, que des fonctions sociales

exercées dans l’intéret commun 1. Etre juré, par exemple,

n’est pas un droit mais une fonction sociale, si bien que celui

qui s’y refuse est passible d’une amende et tel est le caractere

commun de tous les droits politiques.

1. Voy. Courcelle—Seneuil, Etudes sur la science sociale, pp. 229 et 5.
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187. Conditions de jouissance des droits politiques. —- En

principe tout Francais jouit des'droits politiques. En fait,

les differentes lois constitutionnelles ou administratives, qui

réglementent l’exercice de ces droits, en subordonnent

l’usage a des conditions plus ou moins restrictives qui abou-

tissent a les refuser a des categories parfois tres nombreuses

de Francais : c’est ainsi que les femmes ne votent pas. Mais

i1 y a la, on 1e voit, une situation qui dépend de la nature

particuliere du droit politique considéré, et dont l’étude

releve par suite du droit public.

188. En droit civil i1 importe cependant d’observer

qu’on s’est longtemps demandé s’il n’y avait pas lieu de’dis-

tinguer, d’une maniere générale, entre la qualité de Frangais,

suffisante pour l’exercice des droits civils,etce11e de citoyen,

nécessaire a l’usage de l’ensemble des droits politiques. Cette

distinction était en' effet formulée par l’article 7 C. civ.

Seulement, en fait, la plupart des textes constitutionnels et

administratifs ont toujours réglé avec precision les condi-

tions d’exercice des droits qu’ils instituaient, de telle sorte

que la distinction n’a jamais présente d’intérets pratiques

bien considérables. On a longtemps cité comme application

possible 1e droit d’etre témoin aux actes notariés qui ne

compéterait qu’aux 11 citoyens » tels que les définissait la

constitution de l’An VIII, qui serait restée en vigueur sur

ce point; mais la loi du 12 avril 1902 a spécifié qu’il suffit,

pour pouvoir remplir cette fonction, d’étre Francais,majeu1,

et avoir 1a jouissance des droits civils.

189. La question peut cependant paraitre encore ouverte

pour la gérance d’un journal et la tutelle. La Cour de cassa-

tion a en effet decide, par un arrét rendu toutes Chambres

Réunies 1, qu’un failli, étant privé de ses droits civiques,

ne pouvait étre gérant d’un journal. D’autre part les ar-

ticles 427, 428, 430 et 432 du Code civil emploient a plusieurs

reprises 1e terme de citoyen a propos du tuteur ce qui semble

impliquer chez lui cette qualité.

Neanmoins nous considérerons 1a question comme réso-

lue aujourd’hui. Sur le premier de ces deux points, on peut

justifier la decision de 1a,Cour de cassation par une inter-

prétation extensive de la loi du 29 juillet 1881, qui exclut

I. Reun. 22 juin 1887, D. P. 1887.1.28’1, S.1887.I.342.
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des fonctions de gérant d’un journal ceux qui ont été privés

de leurs droits civiques par une 11 condamnation judiciaire 11.

Sans doute 1e jugement déclaratif de faillite ne prononce-t-il

pas de condamnation contre le failli, mais l’esprit de la loi

est de viser toute decision de justice 1.

Quant a la tutelle, les textes cités n’emportent 1e sens

qu’on leur impute que par une exégése des plus fragiles, et

qui est certainement a écarter depuis que la loi du 20 mars

1917 a accordé aux femmes 1e droit d’étre tutrices. L’exer-

cice des droits politiques depend done uniquement de la

teneur des textesdu droit public et non de l’opposition des

citoyens aux Francais 2*.

§ 2

LES DROITS CIVILS. LEUR CLASSEMENT

190. La notion de 11 droits civils 11. —Le caractere distinctif

(les droits civils est moins net que celui des droits politiques,

en tout cas moins facile a specifier. L’épithete civil est un qua-

lificatif équivoque, qui n’a pas de sens par lui-meme et n’en a

pas d’autre que celui resultant des oppositions qu’il faci-

lite. Ici, les droits civils sont ceux qui ne sont pas politiques ;

plus précisément, ce sont les droits privés, autrement dit

ceux que les personnes possedent en leur seule qualité

d’étres humains, ou par suite de leurs rapperts entre elles.

Les droits civils sont de trois sortes : 1° les droits dits

11 naturels 11 ca 11 publics 11,2° les droits de famille, 3° les

droits patrimoniaux.

191. Les droits dits 11 naturels 11 on 11 publics 11. — Ce sont

d’abord les diverses applications de la liberte :. liberté indi-

viduelle, ou faculté de disposer de sa personne sans pouvoir

étre, entravé, contraint, a plus forte raison arreté, si ce n’est

dans les cas prévus par la loi et dans les formes tracées

par elle, ce qui comprend l’inviolabilité de la personne et

du domicile, la liberte de conscience, on faculté de penser

1. En ce sens, Laeour et Bouteron, Précis dc droit commercial, 3° éd., t. 11,

11° 1967, p. 549 ;l’argument se trouve d’ailleurs dans l’arrét des Chambres Réunies.

2. Sur la question toute differente de la distinction en matiere coloniale entre

sujets et citoyens francais, et de ses consequences quant aux droits politiques,

\‘11_\'.S111us, Trailé (la la condition (les inrligzincs en droit privé, 11°F 1 6 et 5., pp. 13 e1: 5.
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et d’exprimer sa pensée selon ses convictions, 1a liberte du

travail, ou faculté de diriger a son gré son activité, etc.

Ces ‘facultés sont des droits en ce sens que chacun peut

exiger qu’on les respecte en lui et qu’on en respecte l’exer-

cice dans la mesure 011 la loi les reconnait. Au point de vue

de l’intérét proprement dit, ces droits ne sont pas a beau-

coup pres les plus importants ; ils sont cependant les plus

chers a l’homme, ceux dont i1 se montre le plus justement

jaloux. L’avantage le plus sensible qu’ils procurent est la

satisfaction saine et vivifiante qui résulte de ce qu’on sait

qu’on les possede ; ils sont l’expression de la dignité humaine.

Ces droits-1a, applications diverses de l’idée de liberté, ont

été appelés longtemps et sont appelés quelquefois encore

droits naturels. 11 y a pour cela deux raisons : d’abord 1’homme

les tient de sa nature comme l’existence meme et ils cons-‘

tituent 1a personnalité morale, ensuite ils ne sont pas parti-

culiers au droit national de tel ou tel pays, et l’homme les 3

en tant qu’homme.

Il est depuis longtemps d’usage de les grouper sous la dé-

nomination de droits publics et voici l’origine de cet usage.

Les constitutions de l’époque révolutionnaire les avaient

appelés; d’abord droits de l’homme, c’est-a-dire droits que

l’homme possede en tant qu’homme ; elles en firent l’objet

des Declarations des droits de l’homrne et du citoyen. On les

retrouve sous ce nom en téte des Constitutions des 3-13 sep—

tembre 1791, du 24 juin 1793 et du 5 fructidor an 111. La

Constitution du 22 frimaire an V111, dont les auteurs ai-

maient peu les principes abstraits, abandonna 1a tradition.

L’origine de 1’expression droits publics est dans la Charte

de 1814. Cette Charte, qui se présentait comme une oeuvre

de reparation, qui voulait rattaeher au nouvel ordre de

choses 1a generation de 1789, reprit les idées de la Declaration;

seulement,l’expression droits de l’homme sentant un peu son

origine révolutionnaire, la Charte prit la chose sans prendre

le nom, qu’elle remplaca par celui-ci : droits publics des

Francois. C’est ce que fit aussi 1a Charte de 1830. La Consti-

tution de 1848 revint a la tradition révolutionnaire ; on y

trouve un chapitre II dont la rubrique est la suivante :

Droits des citoyens garantis par la Constitution. La Consti—

tution de 1852 adopta une forme éclectique : 11 La Consti-

11 tution, dit l’article 1, reconnait, confirme et garantit les
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11 grands principes proclamés en 1789 et qui sont la base

11 du droit public des Francais. 11 Ce qui est ainsi confirme, ce

sont les anciens droits naturels ou droits de l’homme, appelés

ensuite droits publics 1. Ce sont en réalité des droits civils,

puisqu’ils ne sont pas politiques.

192. Les droits de famille. — Il existe une seconde caté-

gorie de droits civils, qui comprend tous les droits corres-

pondant aux relations de famille.

Ces relations supposent un fait initial qui les établit : 1e

mariage, 1a filiation, l’adoption, 1a parenté ; 1e droit de con-

tracter mariage, de reconnaitre des enfants pour leur donner

un état civil, etc., sont des droits civils.

De ces relations résultent des devoirs, auxquels corres-

pondent diverses facultés : 1a puissance paternelle, la puis-

sance maritale, les droits de tutelle. Ce sont des droits civils.

Quant a ces derniers, une tradition qui de plus en plus s’efface

tendait a y voir un onus publicum, une sorte de droit poli-

tique ; c’est une idée dont l’examen viendra plus tard.

Enfin, a ces relations on rattache traditionnellement un

droit important : 1e droit pour les membres d’une famille, en

cas de mort de l’un d’eux, de représenter 1e défunt. Le droit

de succession est un droit de famille, done an droit civil.

193. Les droits patrimoniaux. — Dans une troisieme ca-

tegorie de droits civils ou privés, i1 faut ranger tous ceux qui

résultent des rapports de l’homme avec les biens, autrement

dit les droits de patrimoine : la propriété et ses démembre-

ments (usufruit, usage, servitudes), les rapports resultant

des conventions, 1e droit de les conclure a propos des biens,

les créances, enfin 1e droit, qui garantit tous les autres,

d’adresser des réclamations aux juridictions competentes.

Tel est le classement reeu des droits civils ou privés,

c’est-a-dire des droits que les personnes ont individuelle-

ment ou par suite de leurs rapports entre elles : droits pu-

blics, droits de famille, droits du patrimoine.

Lorsque nous traiterons plus loin de la condition des étran-

gers, nous verrons que les régles reeues quant aux droits ci-

vils ou privés supposent des distinctions et sous-distinctions.

Quant aux Franeais,1a régle est d’une simplicité parfaite :

1. Les lois constitutionnelles do 1875 sont muettes a cot cgard. Voy. sur ce

point Esmein, Elémenls (le droit constiluliunllcl, F1" (41. par Nézard, t. I, p. 560.
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11 Tout 'Franeais, dit l’article 8, jouira des droits civils. »

Le texte entend parler des trois sortes de droits civils. Tous

les Francais en jouissent, mais i1 y a des cas exceptionnels

et limitativement determines 01‘1 ils en sont privés.

SECTION 11

DE LA PERTE DES DROITS

194. Principe : la capacité est 1e droit commun. — Sur la

condition des Francais quant a leur participation aux droits

reconnus, nous avons vu d’abord sinon quels sont les droits

qu’ils peuvent avoir, au moins comment ces droits se di-

visent par espeees : droits politiques et droits civils qui

sont de trois sortes. Il reste a voir comment-ils peuvent en

étre privés. C’est 1e systeme des incapacités et déchéances.

Le terme d’incapacité vise les privations de droits résultant

des lois civiles, 1e terme déchéances celles qui ont un carac-

tere répressif et ressortent donc normalement au droit

penal. De ce sujet nous ne ferons-pour 1e moment que tracer

l’ensemble, établissant un cadre ou les details viendront p'eu

a pen se placer.

La régle générale est que nul ne peut etre privé de ses

droits ou de l’un d’eux que par application d’un texte formel

de loi ; c’est ce qu’on exprime en disant que la capacité, I’ap-

titude a étre sujet de droits est de droit commun, que l’in-

capacité est d’exception. Plusieurs articles du Code civil

contiennent l’application de cette idée générale : l’article 902

en matiere de dispositions a titre gratuit, l’article 1123 rela-

tivement aux conventions, l’article 1594 en matiere de vente.

Il est meme admis que les lois qui prononcent ou autorisent

des privations de droits, des incapacités ou des déchéances,

doivent étre interprétées restrictivement. Les incapacités,

comme les déchéances, sont des exceptions au droit commun

et les exceptions sont de droit étroit, c’est-a-dire qu’elles

doivent étre limitativement restreintes aux cas prévus :

elles ne peuvent etre étendues ni par induction, ni par ana-

logie. Par suite, les cas de privation de droits peuvent étre

énumérés et l’énumération est limitative. Examinons suc-

cessivement les incapacités civiles, puis les déchéances pé—

nales.
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§ 1

LES INCAPACITES CIVILES

195. Incapacités d’exercice et incapacités de jouissance. —

Les incapacités se présentent sous deux for-mes qu’il faut

bien se garder de confondre : tant1‘1t c’est la jouissance d’un

droit ou des _droits on general qui est enlevée, tant1‘1t seule-

ment leur exercice.

Manifestement la privation de jouissance est plus profonde

et plus grave que la privation d’exercice ; pour qui n’a plus

la jouissance d’un droit, il est clair qu’il ne saurait etre ques-

tion de l’exercice de ce droit, c’est-a-dire de le mettre en ac-

tivité et en oeuvre. A l’inverse, on comprend qu’une per-

sonne possede un droit, en garde 1a jouissance de maniére

a pouvoir en recueillir 1e bénéfiCe, alors qu’elle n’a plus l’ap-

titude a l’exercer. La distinction est fondamentale.

196. Fondement des incapacités d’exercice. — 11 y a des

personnes, et en grand nombre, qui, tout en conservant 1a

jouissance de leurs droits, n’en ont pas l’exercice. Ce sont

celles qu’on appelle les incapables. Au sens juridique et

technique du mot, on entend par la les personnes auxquelles

la loi enleve l’exerciee de leurs droits en leur en laissant 1a

jouissance. L’idée d’incapacité éveille alors celle de protec-

tion, de secours; si la loi enleve aux incapables l’exercice

dc leurs droits, ce n’est nullement a titre de déchéance,

c’est a titre de protection. L’age, les infirmités, 1e sexe, cer-

taines conjonctures de fait peuvent étre des causes d’inca-

pacité.

L’tige d’abord. Ainsi 1e mineur, qui, a raison de son age,

a besoin d’etre protégé contre les autres et aussi contre lui-

méme, est un incapable. Ses droits, dont il a garde 1a jouis-

sance mais dont il n’a pas l’exercice, sont exercés pour lui et

en son nom par son tuteur. '

Ensuite les infirmite’s. L’interdit, qui, a raison de sa folie

est privé de ses droits, est un incapable, c’est-a-dire que sa

situation est semblable a celle du mineur : i1 garde 1a jouis-

sance de ses droits, mais n’en a pas l’exercice (article 509).

Les aliénés internés sans étre interdits ont une situation ana-

logue.

En troisieme lieu, I11 sexe. 11 contribue a modifier les con-
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ditions-d’exercice des droits. La femme mariée est incapable,

en ce sens au moins qu’elle ne peut faire les actes de la vie

civile sans l’autorisation de son mari (article 217). Cette

incapacité a pour raison directe l’unite’ de direction a assurer

dans le ménage, mais l’idée de protection due au sexe y a

aussi un role historique.

Enfin certaines conjonctures de fait, comme par exemple

l’absence, qui modifie les conditions d’exercice des droits.

Tels sont les incapables de droit commun. L’article 1124

indique les mineurs, les femmes mariées, les interdits

comme étant les incapables de droit comm11n,puisi1ajoute :

11 et généralement tous ceux a qui la loi interdit certains con-

11 trats. 11Cette addition fait évidemment allusion a des in-

capacités spéciales de jouissance.

197. Double fondement des incapacités de jouissance. —

A cété des privations de simple exercice viennent les pri-

vations de jouissance, dont 1e caractere est tout autre;

elles alterent bien plus profondément 1a condition des per-

sonnes. La personne qui est privée d’un droit ou de ses droits

ne perd pas seulement l’aptitude ales mettre en action, c’est—

a-dire a faire les actes par lesquels on les exerce et les aliene ;

elle perd les droits eux-memes, de sorte qu’elle n’est plus apte

:1 en recueillir 1e bénéfice : il ne peut plus étre question sous

aucune forme de l’exercice des droits.

Les privations de jouissance sont de deux sortes.

Les unes sont prononcées au nom et a raison de certains

intéréts d’ordre supérieur, d’ordre public, sans qu’il faille

d’ailleurs y rattacher aucune idée pénale de déchéance. Telles

sont les privations indiquées dans les articles 442, 450, 909,

1595, 1596, 1597. Quelquefois on donne a ces privations

le nom d’incapacités, quoique 1e mot vise plutot les pri-

vations de simple exercice; seulement on dit alors que ce

sont des incapacités de jouissance, par opposition aux inca-

pacités proprement dites ou incapacités de simple exercice.

D’autres fois, les privations de jouissance sont pronon-

cées non plus au nom d’un intéret d’ordre général, mais

a titre de peine, comme procédé de repression. Elles consti-

tuentplus précisément, plus exactement ce qu’on appelle

des déchéancesf 11 en existe en matiére civile. Dans l’ordre

des droits de famille la loi du 24 juillet 1889 sur la pro-

tection des enfants maltraites ou moralement abandonnés
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s’occupe, dans son titre I, de la déchéance de la puissance

paternelle ; elle est encourue par les pere et mere dont cer-

taines circonstances font supposer ou établissent l’indignité'.

Dans l’ordre des intérétspécuniaires, on peut citer comme

exemple les déchéances prononcées par les articles 299, 618,

792 et 1442.

11 y a ainsi, en ces matieres, des distinctions de langage

qui répondent a des differences au fond. Exercice et jouis-

sance des droits, incapacités simples, incapacités de jouis-

sance, déchéances, chacun de ces mots, dans la langue juri-

dique, a une portée distincte ; ils ne doivent ni ne peuvent

étre pris les uns pour les autres.

Terminons sur ce point par l’indication de deux notions

complémentaires, relatives l’une au critére de la distinction

des incapacités de jouissance et d’exercice, l’autre ‘a la portée

et aux consequences de la distinction.

198. Critére de la distinction des incapacités de jouissance

et d’exercice. —— Souvent la loi, quand elle prononce ou a11-

torise une privation de droits, précise 1a nature de cette pri-

vation; alors aucune difficulté ne se présente. Quand elle

ne 1e fait pas, a quoi: reconnait-on s’il s’agit d’une privation

de jouissance ovu seulement d’exercice '1’ Une régle simple

existe a cet ég’ard.

Si la loi entend enlever 1m droit ou un ensemble de droits

sans vouloir toucher a la jouissance mais seulement a l’exer-

cice, elle délégue une autre personne, mandataire legal qui

exercera 1e droit ou les droits aux lieu et place de l’incapable,

ou bien elle fixe certaines conditions dont l’accomplissement

leve l’ineapacité: en fait, l’assistance 011 l’autorisation d’une

personne déterminée. C’est ainsi que le mineur est frappé

seulement d’une incapacité 'd’exercice, car l’article 450

donne pouvoir au tuteur de le représenter dans les actes de

la vie civile ; 11 en est de meme pour l’interdit, car l’article 509

dit que les régles sur la tutelle des mineurs Sont applicables a

celle des interdits ; pour la femme mariée, c’est l’autorisa-

tion maritale qui leve l’incapacité dont elle est frappée

(articles 217 et suivants) ; pour le prodigue c’est l’assis-

tancedu conseil judiciaire (article 513) et pour le mineur

émancipé celle de son curateur (articles 480 et suivants).

Si au contraire la loi, enlevant a une personne un droit

ou an ensemble de droits, n’en délegue pas l’exercioe 1‘1 unc
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autre personne qui les exerce au profit de la premiere, on

bien si elle ne fixe pas un mode d’habilitation special, c’est

qu’elle entend que ce soit une privation de jouissance.Ainsi

l’article 450 établit une privation de jouissance quand il dé-

fend au tuteur d’accepter la cession d’aucun droit contre son

pupille ; l’article 1595 fait de meme quand il proliibe la vente

entre époux sauf dans trois cas exceptionnels et l’article 1596

quand i1 interdit a certaines personnes de se rendre adjudi-

cataires de certains biens 1.

199. Portée et consequences de la distinction. — La dis-

tinction de la jouissance et de l’exercice quant a l’étendue

des privations de droit n’est pas possible pour tous les droits.

11 en est qui ne la comportent pas ; ce sont ceux qui, a raison

de leur caractere, de leur objet, ne sont pas susceptibles

d’étre exercés par autrui, par un représentant. Tels sont les

droits politiques et aussi certains droits civils : le testament,

qu’un tiers ne peut pas faire par representation du testateur,

la reconnaissance d’un enfant naturel, qui ne peut émaner

que de l’auteur de l’enfant, 1e mariage, qui ne peut avoir lieu

par procureur 2.

De la, deux consequences. D’abord, quant a ces droits, la

privation d’exercice équivaut forcément a une privation de

jouissance. En second lieu, des qu’on recouvre lajonissance

de pareils droits, 0n en recouvre par la méme l’exercice.

Quand, par exemple, l’article 903 refuse au mineur le droit

de disposer a titre gratuit, i1 s’agit forcément d’une privation

de jouissance; quand l’article 904 autorise le mineur ma—

jeur de seize ans a disposer d’une partie de ses biens par

testament, l’autorisation vaut quant a l’exercice et quant a

la jouissance de ce droit. 11 en est de meme pour l’incapa-

cité de contracter mariage dont l’homme est frappéjusqu’a

dix-huit ans, la femme jusqu’a quinze ans (article 144) ; de

meme aussi pour l’incapacité relative a la conclusion des con-

ventions matrimoniales ; ceux que frappent ces incapacités

n’ont ni la jouissance ni l’exercice des droits dont il s’agit et

1. Sur I’ensemble de la distinction des incapacités générales et spéciales,

voy. Bonnecase, Supplement 11 Baudry-Lacantinerie, t. VI, pp. 594 et 5. Sur le

lien de cette idée avec la généralité 011 1a spécialité de l'incapacité, voy. H.

Batill'ol, Influence de la loi franeaise sur Iacapacité civile des étrangers en France,

these Paris 1929, pp. 210 at s.

2. Reserve faite, en matiere de mariage, des exceptions admises pendant la

guerre par (les lois temporaircs qu'ou retrouvera plus 111in.Voy.infrri,n°.‘130.
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ceux qui n’en sont pas frappes ont l’exercice aussi bien que

la jouissance de ces memes droits.

Aussi est-ce une question de savoir si la simple privation

d’exercice opere quant aux droits dont i1 vient d’étre parle;

question delicate dont l’examen viendra plus tard, notam-

ment a propos des regles de l’interdiction.

200. Incapacités d’exercice ct incapacités de jouissance

fondées sur un intérét public autre que la repression pénale.

Renvoi. — Il résulte de ce qui precede que, pour traiter dans

son ensemble le sujet des privations de droits en ce qui con-

cerne les Francais, il faudrait classer : 1° les cas de simple in-

capacité, de privation d’exercice, 2° les incapacités de jouis-

sance, établies au nom d’intéréts d’ordre public autre que la

repression pénale, 3° les déchéances proprement dites, ou

privations de jouissance a titre de peine. C’est une grande

partie du droit privé.

Pour les incapacités proprement dites, i1 suffit d’un ren—

voi : l’incapacité de la femme mariée sera étudiée au titre

du mariage, celle du mineur au titre de la tutelle, celle des

interdits et des aliénés au titre de l’interdiction. 11 suffit

encore d’un renvoi pour ce qui'concerne les incapacités de

jouissance : elles sont éparses dans le Code civil et ailleurs.

C’est seulement des déchéances qu’il faut parler ici.

§2

LES DECHEANCES PENALES

 201. Aspect civil et aspect pénal de la question. . Ce sujet

conduit a la section II du chapitre 11, au titre De la jouis-

sance ct de la privation des droits civils ; elle est intitulée :

De la privation des droits civils par suite de condamnations

judiciaires. C’est encore une partie du Code qui a été re-

maniée ; la modification principale est résultée de la loi du

31 mai 1854, qui abolit la mort civile, a laquelle était con-

sacrée 1a section II. On rencontre aussi dans les textes du

Code civil et des lois civiles postérieures de véritables dé-

chéances, que nous avons indiquées a propos des incapacités

de jouissance et dont le caractere répressif est tres net;

elles n’en font pas moins partie du droit civil par leur objet
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et leur mise en oeuvre, et ne constituent d’ailleurs que des

cas particuliers.

Nous trouvons au contraire dans les déchéances pénales

une cause importante et générale de privation de droits.

ll n’y a pas seulement 5 cc propos des cas particuliers a pré-

voir, mais un ensemble d’idées, une sorte de systeme. Le

sujet fait partie du droit pénal et du droit civil. 11 se rattache

meme au droit pénal plus qu’au droit civil, car 11 s’agit de

la portée civile des condamnations pénales, des consequences

civiles qu’entrainent les condamnations prononcées par les

juges de repression. La valeur des régles admises a cet égard

ne peut étre appréciée qu’a 1a lumiere des principes relatifs

au droit de punir. Que doit étre 1a peine pour atteindre son

but legitime '3 De la depend 1a question de savoir si les pri—

vations de droits peuvent étre légitimement et utilement

employees comme moyen de repression. Nous n’avons pas

a nous occuper de cet ordre d’idées. Le sujet n’intéresse 1e

droit civil que par certains cctés, ceux qui ont trait : 1° au

caractere des déchéances encourues en matiere pénale, 2° 51

la maniere dont elles sont encourues, 3° 21 leur etendue.

202. Caractére général des déchéances pénales. — En ce

qui concerne 1e caractere des privations de droits resultant

de condamnations pénales, i1 suffit d’observer qu’elles ont

le plus souvent pour objet la jouissance des droits ; le con-

damné ne perd pas seulement l’exercice de ses droits ou de

tel on tel droit, mais le droit meme, c’est-a-dire la jouissance.

En effet, d’apres le droit commun, les privations d’exer-

cice ou incapacités sont des mesures de protection, étran-

geres a toute idée de pénalité; .pour devenir une peine,

la privation d’un droit doit porter sur le droit lui-meme,

c’est-a-dire constituer une déchéance proprement dite.

ll n’en est cependant pas toujours ainsi. Parfois les con-

damnations pénales, entrainent des privations de simple exerr

cice, des incapacités au sens propre du mot. 11 en est ainsi

notamment en matiere criminelle proprement dite, c’est-a-

dire quand il s’agit des infractions qualifiees crimes ; les con-

damnations criminelles, a coté des déchéances de jouissance,

entrainent l’interdiction légale, qui a trait a l’exercice des

droits.

203. Leur établissement a titre de peine principale, ac-

cessoire ou complémentaire. — En ce qui concerne la ma
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niére dont sont encourues les privations de droits resultant

de condamnations pénales, ces privations sont de deux sortes:

elles sont encourues quelquefois a titre de peine principale,

le plus souvent a titre de peine accessoire, rarement a titre

de peine complémentaire.

a) D’abord elles sont encourues quelquefois a titre de peine

principale. Dans la langue du droit penal, on appelle ainsi

les peines établies par la loi pour les infractions qu’elle pré-

voit et qui sont ensuite appliquées par le juge dans chaque

cas particulier aux auteurs des infractions ; elles sont pro-

noncées par jugements ou arréts. Ces peines principales

sont établies par le Code penal ; elles sont de degrés divers,

depuis la peine de Inort jusqu’a l’amende. Les articles :6, 7, 8,

9 et 464 du Code pénal en donnent l’énumération, que nous

retrouverons tout a l’heure.

Lorsqu’elle a été régulierement appliquée, 1a peine princi-

pale prend fin de trois maniéres : 1° quand elle a été subie, si

elle est temporaire, — 2° en cas de grace accordée par le chef

de I’Etat (loi du 25 fevrier 1875, article 3), ——3° par la pres-

cription (articles 635 et suivants du Code d’instruction cri-

minelle). Le délai apres lequel IIne peine régulierement pro-

noncée n’est plus exécutée parce qu’elle est prescrite est de

vingt ans s’il s’agit de peines criminelles, de cinq ans s’il

s’agit de peines correctionnelles, de deux ans s’il s’agit de

peines de simple police.

Tels sont les principes essentiels qui régissent les peines

principales. Or i1 y a des privations de droits qui figurent

dans l’échelle des peines principales : par exemple 1a degra-

dation civique, qui ne consiste que dans la déchéance soit

des droits politiques, soit des droits civils.

b) Le plus souvent, les privations de droits sont encourues

a titre de peine accessoire. On appelle ainsi, dans la langue

du droit penal, les privations de droits que la loi rattache

aux peines principales pour en étre 1e complement. La peine

accessoire, ainsi envisagée, est contenue dans la condamna-

tion a la peine principale ; elle en est la suite naturelle, légale

et tacite. De la' résultent deux consequences.

1° La peine accessoire n’a pas besoin d’etre prononcée

par le juge, ce qui la différencie de la peine complémentaire.

Nous verrons d’ailleurs que certaines privations de droits

ont 1e caractere de peine complémentaire. La peine prin—
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cipale seule est prononcée par le juge; la peine accessoire

est encourue par voie de consequence : la loi l’ajoute de droit

a la peine principale.

2° La peine accessoire, qui est la suite de la condamnation

a la peine principale, ne se confond pas avec cette peine.

Elle modifie 1a condition du condamné quant a ses droits ;

c’est une consequence de la condamnation, consequence

qui, par suite, survivra a la peine principale. Des lors, 1a

peine accessoire, qui consiste en déchéances encourues, ne

prend fin, en général, ni par l’expiration de la peine princi-

pale, le condamné qui a subi la peine principale restant frappé

des déchéances qu’a entrainées 1a condamnation, ni par la

grace, qui n’est qu’une remise de la peine principale et reste

étrangere, en général, aux privations de droits resultant de

la condamnation, ni par la prescription, qui, d’apres l’ar-

ticle 635 du Code d’instruction criminelle, n’a trait qu’aux

peines 11 portées par les jugements ou arréts 11, c’est-a-dire

aux peines principales. Aussi l’ancien article 32 du Code civil

portait : 11 En aucun cas la prescription de la peine ne réin—

11 tégrera 1e condamné dans ses droits civils pour l’avenir. 11

Cat article concernait seulement la mort civile, mais ne ne

faisait qu’appliquer une idée plus générale.

Comment done disparaitront les déchéances de droits ré-

sultant des condamnations pénales.3 Si elles sont tempo-

raires, elles disparaitront a l’expiration du temps fixe; si

elles sont perpétuelles, elles ne disparaitront que par un mode

special établi et organise pour elles : la rehabilitation, moyen

d’effacer les consequences civiles des condamnations pé-

nales. 11 La rehabilitation, dit l’article 634 du Code d’instruc-

11 tion criminelle, efface 1a condamnation et fait cesser pour

11 l’avenir toutes les incapacités qui en résultaient. 11

204. Etendue des déchéances pénales. — Aprés avoir

expose quel caractere possedent et de quelle maniere sont

encourues les privations de droits resultant de condamna-

tions pénales, il reste a determiner quelle en est, selon les

cas, l’étendue. C’est le point qui intéresse le plus 1e droit

civil. Les articles 22 et suivants du Code civil, quelques

textes du Code pénal et du Code d’instruction criminelle,

quelques lois postérieures et notamment la loi du 31 mai 1854,

abolitive de la mort civile, contiennent a cet égard un en—

semble d’idées qui forment une sorte de systeme et consti-
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tuent la théorie des déchéances résultant des condamnations

judiciaires.

Voici la regle générale. L’étendue de la déchéance varie

selon la gravité de' la peine principale dont elle est l’acces-

soire, selon que la peine principale est une peine de simple

police, correctionnelle ou criminelle. C’est par la qu’en cette

matiere 1e droit civil et le droit penal se rencontrent.

Examinons séparément les trois cas.

205. A. Peines de simple police. Absence dc peines pri-

vatives (le droits. — Les peines de simple police sont établies

pour les infractions légeres, pour celles qui sont 1e moins

graves dans l’échelle des peines et que la loi appelle contra-

ventions. Elles sont prononcées par les tribunaux de simple

police. Ces peines sont au nombre de deux : l’amende de

un :31 quinze francs et l’emprisonnement de un a cinq jours

(articles 464, 465, 466 C. pén.). Quant aux déchéances acces-

soires, 1a regle est des plus simples : les peines de simple po-

lice n’en entrainent aucune, ce qui revient a dire qu’il n’y

a pas de peines privatives de droits en matiere de contra-

ventions. Les faits sont peu graves ; les condamnations

prononcées laissent intacts les droits civils et politiques du

condamné.

206. B. Pcines correctionnelles. Déchéances dc I’article 42

C. pén. Les peines correctionnelles sont établies pour des

infractions plus graves que les contraventions, pour celles

qui sont qualifiées délits. Elles sont prononcées par les tri-

bunaux correctionnels ou par les cours d’appel. Ces peines,

d’apres l’article 9 du Code penal, sont au nombre de trois :

1’amende au—dessus de quinze francs, l’emprisonnement a

temps (c’est-a-dire en principe de six jours a cinq ans,

article 40 C.-pén.) et l’interdiction de certains droits civiques,

civils ou de famille. Cette derniére peine consiste précisément

dans certaines déchéances ; elle constitue 1a peine privative de

droits en matiere correctionnelle. L’article 42 du Code pénal

porte : 11 Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront,

11 dans certains cas,interdir.e, en tout ou en partie, l’exercice

11 des droits civiques, civils et de famille suivants : 1° de vote

11 et d’élection ; 2° d’éligibilité; 3° d’étre appelé ou nomme aux

11 fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux

11 emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions on

11 emplois ; 4° du port d’armes ; 5° de vote et de suffrage dans

BEUDANT. — Les Pei-sonnes, I. 9
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11 les deliberations de famille; 6° d’étre tuteur, curateur,si

11 cc n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille ;

11 7° d’etre expert ou employé comme témoin dans les actes ;

11 8° de témoignage en justice autrement que pour y faire

11 de simples declarations. 11 L’article 43 ajoute : 11 Les tribu-

11 naux ne prononceront l’interdiction mentionnée dans Par-

11 ticle précédent que lorsqu’elle aura été autorisée on

11 ordonnée par une disposition particuliere de la loi. 11

De la plusieurs consequences.

1° Les juges ne peuvent prononcer la peine dont il s’agit

que dans les cas 011 la loi les y autorise ; d’ou, en principe,

les condamnations correctionnelles laissent intacts les droits

du condamné.

2° 11 s’agit la d’une peine complémentaire, c’est-a-dire

qui doit ~étre prononcée par le juge pour produire ses

effets 1, ceci meme quand la loi ordonne au juge de la pro-

noncer (peine complémentaire obligatoire — par opposition

a la peine complémentaire facultative). Toutefois, 11 y a des

cas dans lesquels les déchéances, ou du moins quelques-

unes d’entre elles, sont encourues de plein droit, spéciale-

ment en ce qui concerne les droits politiques. C’est ainsi par

exemple que les lois électorales et la loi sur le jury excluent

comme incapables les condamnés correctionnels pour escro-

querie, outrages aux moeurs, etc. Les déchéances en matiere

correctionnelle sont de deux sortes : générales quand elles

se produisent relativement a un ensemble de droits, spéciales

quand elles se produisent relativement a un ou plusieurs

droits déterminés ; les déchéances établies par les lois élec-

torales et par la loi'sur le jury sont spéciales.

3° En dehors des cas 01‘1 il y a déchéance spécifiée, légale,

1e juge peut prononcer ou toutes les déchéances de l’jar-

ticle 42 on quelques-unes d’entre elles selon les cas, d’aprés

son appreciation : il est appelé a approprier 1a déchéance 1‘1

l’infraction commise et attachera par exemple a une con-

damnation pour délit de chasse la privation du droit de port

d’armes.

207. Durée de la déchéance. En meme temps que le

juge prononce la déchéance, 11 en fixe la durée. Dans quelques

cas, elle est perpétuelle et alors elle ne prend fin que par la

 

1. Vidal et Magnol, Cours de droit criminel, 7° éd., n° 552, p. 677.
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rehabilitation (articles 171 et 175 C. pén.). Le plus souvent

elle reste temporaire et alors elle prend fin au terme fixé.

Les effets sont encourus le jour 011 1a condamnation est

devenue definitive. Or le délai d’appel est de dix jours en

matiere correctionnelle (article 203 C. d’inst. crim.) ; d’ou les

condamnations correctionnelles.deviennent définitives, s’il

n’y a pas eu d’appel dans le delai de dix jours et, s’il y a eu

appel, a partir de l’arrét rendu.

11 y a cependant des cas 011 la déchéance n’est encourue

qu’a partir du jour 011 la peine est subie (Voy. par exemple

articles 388, in fine, 401, alinéa 2 C. pén.1).

208. C. Peines criminelles. — Les peines dites criminelles

sont établies pour les infractions les plus graves, celles qui

sont qualifiées crimes. Elles sont prononcées par les cours

d’assises, seules compétentes pour connaitre des crimes en

dehors des matieres réservées aux tribunaux militaires, on

an Sénat siégeant en Cour de Justice. Elles sont au nombre

de sept, indiquées par les articles 7 et 8 du Code pénal.

Trois sont perpétuelles : la peine de mort, les travaux forces

a perpétuité et la deportation ; quatre sont temporaires : les

travaux forcés a temps, la detention, la réclusion et le ban-

nissement. 11 y en a bien une huitieme, la degradation civique,

mais celle-oi ne consiste précisément qu’en des déchéances.

Elle est quelquefois peine principale; le plus souvent elle

n’est que peine accessoire.

Telle est l’échelle des'peines criminelles. Elles entrainent

en principe comme appoint inevitable et forcé, légalement,

deux peines accessoires : la degradation civique et l’interdic-

tion légale.

209. La degradation civique. — L’article 28 du Code pénal

1e dit pour les peines temporaires, la loi du 31 mai 1854 (ar-

ticle 2) pour les peines perpétuelles. Done, depuis 1854, toute

peine criminelle, sans exception, entraine la degradation ci-

vique.

Les effets de la degradation civique sont définis par l’ar-

ticle 34 du Code pénal. Elle fait perdre d’abord les droits po-

litiques et de la vient son nom de degradation civique, puis

quelques droits civils ou de famille. Au surplus, l’article 34

contient l’énumération qui est limitative. La degradation ci-

1. Sur l’extension de ces cas, voy. Vidal et Magnol, op. cit., 1:1‘I 555, p. 678.
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vique ressemble beaucoup a l’interdiction de certains droits

civiques, civils et de famille, peine correctionnelle indiquée

par l’article 42 du Code pénal. Entre les deux il existe pour-

tant trois differences importantes. D’abord les effets de la de-

gradation civique sont indivisibles ; ils ne peuvent pas se pro-

duire en tout ou en partie et ferment un ensemble. D’autre

part, la degradation civique est la consequence forcée de

toute condamnation a une peine criminelle et n’a pas be-

soin, par consequent, d’etre prononcée. Enfin elle est per-

pétuelle et ne cesse que par la rehabilitation.

210. L’interdiction légale. — Elle est ainsi nommée par op-

position a l’interdiction pour cause de démence ou interdic-

tion judiciaire (article 489 C. civ.). L’article 29 du Code

pénal en fait une consequence des peines criminelles tempo-

raires, a l’exception du bannissement. La loi de 1854 (ar-

ticle 2) en fait une consequence des peines afflictives crimi-

nelles perpétuelles ou temporaires. Done, depuis 1854, la

plupart des peines criminelles emportent interdiction lé-

gale 1.

Les effets de l’interdiction légale sont arretés par l’ar-

ticle 29 du Code pénal. Elle fait perdre au condamné l’exer-

cide de ceux des droits dont il ne perd pas 1a jouissance par

l’effet de la degradation civique. Il est mis en tutelle : un

tuteur lui sera nommé 11 pour gérer et administrer ses biens 11,

dit l’article 29 du Code pénal.

11 en est ainsi, dans une certaine mesure, a titre de pro-

tection. Celui qui est sous les verrous ne peut administrer

ses biens ; il faut donc y veiller pour lui. L’article 30 du Code

pénal marque que tel est le but dans lequel est organisée 1a

tutelle : 11 Les biens du condamné, dit-i1, lui seront remis

11 apres qu’il aura subi sa peine, et le tuteur lui rendra

11 compte de son administration. 11 Dans une certaine mesure

aussi, l’interdietion légale intervient a titre de repression.

On ne veut pas que le condamné conserve ses ressources,

avec lesquelles il pourrait peut-étre faciliter son évasion, en

tous cas adoucir sa situation ; or l’égalité dans la peine est

une nécessité de la repression ; c’est pourquoi 1e tuteur pour-

rait faire annuler les actes que le condamné interdit passe-

1. L’interdiction légale n’atteint ni les bannis ni les condamnés a la degrada-

tion civique principale, Garcon, Code pénal annoté, I sous l’article 29, n°5 ;dans

1e méme sens Vidal et Magnol, op. cit., 11° 543, p. 675.
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rait. 11 Pendant la durée de la peine, dit l’article 31 du Code

11 penal, il ne pourra lui etre remis aucune somme, aucune

11 provision, aucune portion de ses revenus. »

211. Les deux points de vue combines constituent 1e ca-

ractere meme de l’interdiction légale. Ils entrainent et en

meme temps expliquent les deux consequences suivantes.

a) A l’inverse de la degradation civique, l’interdiction lé'—

gale n’est encourue que pendant la durée de la peine princi-

pale (article 29 C. pén.), car, comme moyen de protection,

elle n’est nécessaire que pendant ce temps.

b) L’interdiction légale n’est pas encourue en cas de con-

damnation par contumace, c’est-a-dire quand l’accusé n’est

pas present, ne s’est pas présente ou n’a pas été arrété ; elle

n’est encourue qu’en cas de condamnation contradictoire,

c’est-a-dire quand l’accusé, étant present, a été défendu. Le

condamné a une peine criminelle, en effet, n’est en état d’in-

terdiction légale, d’apres l’article 29 du Code pénal, que pen-

dant la durée de sa peine ; donc il cesse d’y étre quand il a

subi sa peine, et il n’y est pas mis quand il me la subit pas,

c’est—a-dire quand il est condamné par contumace. D’ailleurs

il est soumis, comme contumax, a un regime special qui rend

l’interdiction légale inutile et superflue : ses biens sont

placés sous séquestre (articles 465 et 471 C. d’inst. crim.)

et y demeurent places jusqu’a ce que la peine soit prescrite.

A quoi servirait alors l’interdiction légale ?

Au surplus, nous retrouverons l’interdiction légale a pro-

pos de l’interdiction judiciaire 1 ; nous pourrons en comparer

et, par la, en préciser les effets, particulierement au point

de vue de la question de savoir quel en est l’effet quant aux

droits qui ne sont pas susceptibles d’étre exercés par un tiers.

En résumé, les peines criminelles, sans distinguer entre

celles qui sont perpétuelles et celles qui sont temporaires,

emportent comme peines accessoires : toute la degradation

civique, les peines afflictives, l’interdiction légale.‘

212. Déchéances spéciales. ' Ce n’est pas d’ailleurs ab-

solument a dire qu’il n’y ait entre les peines criminelles

aucune difference quant aux déchéances encourues, car, in-

dépendamment des déchéances générales, qui sont communes

a toutes et qui résultent de la degradation civique et de l’in-

 

1. Voy. Ch. Beudant, 2° éd., Les Per-sonnes, 25 volume.
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terdiction légale, quelques peines criminelles entrainent en

outre des déchéances spéciales, c’est-a-dire ayant pour objet

des droits déterminés. Par exemple, les individus condamnés

pour attentats aux moeurs (article 334 C. pén.) sont déclarés

par l’article 355 déchus de toute tutelle ou curatelle et de

toute participation aux conseils de famille pendant un cer-

tain temps. Le meme article 335 et la loi du 24 juillet 1889

sur la protection des enfants maltraités ou moralement

abandonnés prononcent la déchéance de la puissance pa-

ternelle contre les pere et mere condamnés pour les memes

faits. Enfin, la loi sur les récidivistes du 27 mai 1885, dans

son article 19, autorise ou prescrit, a la suite des condamna-

tions par récidive, une interdiction de séjour qui est une at-

teinte a la liberte élémentaire d’aller et de venir librement.

Mais ce sont la des particularités. Il n’en reste pas moins

vrai que, sauf ces particularités qui sont affaire de detail,

l’ensemble des peines criminelles est assimile a ce point

de vue : toutes entrainent la degradation civique, les peines

afflictives l’interdiction légale.

213. La mort civile. — Le Code pénal attachait aux peines

criminelles perpétuelles une peine accessoire privative de

droits infiniment plus rigoureuse: la mort civile. Le condamné

étant réputé mort civilement, son mariage était dissous et

sa succession ouverte. On a reproché a cette institution,

outre l’exces de sa sévérité, d’étre contraire au principe de

la personnalité des peines en ce qu’elle atteignait le conjoint

du condamné, et de reposer sur une fiction impraticable :

quand 1e condamné conservait la vie naturelle, i1 fallait bien

lui reconnaitre les droits nécessaires pour la conserver et la

défendre.

Aussi la loi du 31 mai 1854 a-t-elle supprimé ce systéme

qu’elle a remplacé par celui de la double incapacité de disposer

et recevoir a titre gratuit, conservant en somme un des

effets de la mort civile.

214. La double incapacité de disposer et recevoir a titre

gratuit. — L’article 25 du Code civil disait : 11 Le condamné

11 ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit

11 par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir a

11 ce titre, si ce n’est pour cause d’aliments. » Or l’article 3

de la loi de 1854, concu dans les memes termes, frappe de la

meme incapacité les condamnés a des peines criminelles per-
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pétuelles. C’est ce qu’on a nommé depuis la double incapacité

de disposer et recevoir a titre gratuit,résu1tant des con-

damnations a une peine criminelle perpétuelle. Elle s’ajoute

aux deux peines accessoires normalement attachées a la

plupart des peines criminelles et la gradation se trouve

maintenue.

Ses effets sont plus rigoureux que ceux de l’interdiction

légale parce qu’ils englobent a la fois les donations et les

testaments, alors que l’interdit légal peut tester : les raisons

qui expliquent la déchéance dont il est frappe ne s’appliquent

plus en effet apres son déces.

Cette peine empéche 1e condamné meme de constituer une

dot a l’un de ses enfants, et elle entraine la nullité du par-

tage d’ascendant qui l’aurait englobe ; contre ces résultats,

facheux pour les tiers, 1e seul remede est l’article 4 de la loi

de 1854 aux termes duquel 11 le gouvernement peut relever

11 1e condamné a une peine afflictive perpétuelle de tout on

a partie des incapacités prononcées par l’article precedent. »

I1 n’existe pas en effet pour notre cas de texte correspondant

:1 Particle 511 'C. civ. prévoyant dans quelles formes sera

doté l’enfant de l’interdit.

215. Point de départ des peines criminelles privatives de

droits. Reste a savoir, pour terminer sur ce sujet, a partir

de quel moment les peines accessoires en matiere criminelle

sont encourues avec les déchéances qu’elles entrainent.

Relativement a l’interdiction légale, aucune incertitude.

Aux termes de l’article 29 du Code pénal, qui ne prévoyait

que les peines criminelles temporaires, mais qui a été étendu

aux peines criminelles perpétuelles par l’article 2 de la loi

du 31 mai 1854, les condamnés a une peine criminelle sont

en état d’interdiction légale 11 pendant la durée de la peine » ;

donc l’interdiction commence et finit avec la peine principale.

Elle est encourue du jour 011 1a condamnation est devenue

irrevocable et dure autant que la peine principale, sauf bien

entendu 1e cas de remise totale ou partielle de la peine par

le Gouvernement.

Quant a la dégradation civique, qui est aussi, depuis 1854,

l’accessoire de toute peine criminelle, aucune incertitude non

plus. L’article 28 du Code pénal dit formellement a partir de

que] moment ses effets se produisent : 11 Elle sera encourue

11 du jour 01‘1 1a condamnation sera devenue irrevocable,
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11 et, en cas de condamnation par contumace, du jour de

11 l’exécution par effigie. » Aucune indecision n’est donc

possible quant au point de départ des déchéances resultant

soit de la degradation civique, soit de l’interdiction légale.

216. En ce qui concerne la double incapacité de disposer

et recevoir d titre gratuit, c’est au contraire une question assez

compliquée que de savoir a quel moment précis elle est en-

courue. Cette déchéance est un reste de l’ancienne mort’civile,

un des effets de cette peine conserve comme accessoire des

peines perpétuelles afin de ménager la gradation entre elles

et les peines temporaires. On peut alors soutenir qu’elle est

encourue comme l’était, d’apres 1e Code civil, la mort civile

elle—meme. Or, d’aprés 1e Code, le moment ou la mort civile

était encourue variait selon que la condamnation était con-

tradictoire ou par contumace.

Etait-elle contradictoire, l’article 26 rattachait la mort

civile non a la condamnation, mais a l’exécution. C’était

un sursis. 11 Les condamnations contradictoires, dit le texte,

11 n’emportent la mort civile qu’a compter du jour de leur

11 execution, soit réelle, soit par effigie. » L’exécution réelle

forme 1e cas le plus habituel aprés une condamnation contra-

dictoire. S’agit-il de la peine de mort, l’exécution réelle a

lieu quand le condamné cesse de vivre ; S’agit-il 'de la peine

des travaux forcés ou de la deportation, 1e moment de l’exé-

cution réelle est celui de l’entrée du condamné dans l’établis-

sement 011 la peine est subie, le tout constaté par proces-

verbaux. L’exécution par effigie se produit en cas d’évasion

du condamné entre la condamnation et l’exécution. Les for-

mes en sont indiquées par l’article 472 du Code d’instruction

criminelle.

La condamnation était-elle par contumace, on sursoyait

a la mort civile qui n’était encourue que plus tard : elle

n’était encourue que cinq ans aprés l’exécution par effigie

(article 27). Cela se comprend. Les effets de la mort civile

sont graves; une fois produits, ils sont irrémédiables, par

exemple en ce qui concerne la dissolution du mariage. Or,

en cas de condamnation par contumace, il se peut que l’ac-

cusé n’ait pu se présenter ; peut-étre était-i1 au loin, peut-étre

n’avait-il pas été prévenu de la poursuite ; en tout cas, il a

été condamné sans avoir été entendu ni défendu (articles 468

et 470 C. d’inst. crim.). On peut douter que la condamnation
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ait été prononcée a bon escient. Alors on surseoit a ses effets.

De 1a le délai de cinq ans de l’article 27 ; on l’a appelé le

delai de grace. Pendant ce délai, 1e condamné n’est pas mort

civilement, il reste integri status. Done, s’il meurt, si la peine

est commuée, s’il se présente et purge sa contumace, il n’aura

pas encouru la mort civile (article 31 C. civ.). Au bout

des cinq ans, la mort civile est encourue. La longue resistance

apportée par le condamné a se présenter rend improbable

qu’il y ait eu erreur : la mort civile est encourue et ses effets

se produisent. Seulement elle n’est pas encourue irrévoca-

blement. Le condamné peut encore se presenter et purger sa

contumace ; il le peut tant que la prescription de la peine

n’est pas acquise, c’est-a-dire pendant vingt ans (article 635

C. d’inst. crim.). S’il se présente et est condamné a nouveau,

la mort civile restera encourue depuis l’expiration des cinq

ans qui ont suivi l’exécution par effigie de la premiere con-

damnation. S’il se présente et est acquitté ou condamné a

une peine n’emportant pas mort civile, il aura cessé d’étre

mort civilement, depuis 1e moment on il s’est présente

(article 30 C. civ. et 476-2o C. d’inst. crim.). S’il ne se présente

pas avant l’expiration du delai de prescription, la mort ci-

vile devient irrevocable.

216 bis. Ce systeme, établi pour la mort civile par le Code

civil et le Code d’instruction criminelle, est-_il applicable a

l’incapacité spéciale de donner et de recevoir qu’a conservée

l’article 3 de la loi du 31 mai 1854 ?

L’affirmative est certaine au cas de condamnation par con-

tumace, car l’article 3 de la loi de 1854 s’exprime ainsi dans

sa derniére phrase : 11 Le present article n’est applicable

11 au condamné par contumace que cinq ans apres l’exé-

<1 cution par effigie ». Le délai de grace est donc admis pour

l’incapacité spéciale comme i1 l’était pour la mort civile;

l’incapacité spéciale n’est encourue, en cas de condam-

nation par contumace, que cinq ans apres l’exécution par

effigie.

N’est-ce pas alors que le systeme tout entier aurait été

conservé, c’est-a-dire que, en cas de condamnation contradic-

toire, l’incapacité spéciale ne serait encourue, conformément

:1 Particle 26 du Code civil, que par l’exécution ? D’ou la loi de

1854, quoiqu’ayant abrogé par l’abolition de la mort civile les

articles 22 et suivants, aurait laissé subsister ceux de ces ar-
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ticles qui ont trait a la fixation du moment oh la peine est

encourue 1.

L’opinion la plus générale 2 est que la loi de 1854 se suffi-t

a elle-meme, qu’elle a abrogé complétement les articles 22 a

33, sans en réserver aucun. En cas de condamnation par con-

tumace, elle maintient par une disposition formelle le délai

de grace ; en cas de condamnation contradictoire, elle ratta-

che l’incapacité spéciale non a l’exécution de la peine, mais

a la condamnation. 11 Le condamné ne peut disposer de ses

11 biens », porte la premiere phrase de l’article 3 ; et la se-

conde phrase est encore plus decisive : 11 Tout testament par

11 lui fait antérieurement a sa condamnation contradictoire,

11 devenue definitive, est nul. » Donc l’incapacité spéciale,

dans ce cas, est encourue, comme l’interdiction légale et la

degradation civique, 1e jour ou la condamnation est deve-

nue definitive. C’est 1e droit commun; i1 redevient appli-

cable depuis l’abolition de la mort civile, puisque rien, dans

la loi de 1854, ne deroge a ce droit commun.

Ce n’est pas la 16 seul point resté douteux ; i1 en est un

autre : quel est, en cas de condamnation par contumace, l’ef-

fet du retour pendant la période qui s’étend depuis l’expi—

ration du délai de cinq ans jusqu’a la prescription de la

peine P Si le condamné se présente ou est pris avant l’ex-

piration des cinq ans, i1 n’a pas encouru l’incapacité spé-

ciale. S’il ne se présente qu’apres la prescription de la peine,

il a encouru l’incapacité spéciale et i1 en reste frappé. Que

decider s’il se présente pendant la deuxieme période, c’est-

a-dire apres l’expiration des cinq ans et avant la prescrip—

tion de la peine ?

Du temps de la mort civile, avant 1854, deux articles, l’un

du Code civil, l’autre du Code d’instruction criminelle, con-

sacraient un systeme dont le mérite était discutable. L’ar-

ticle 30 du Code civil portait : 11 Lorsque le condamné par con-

11 tumace, qui ne se sera représenté ou qui n’aura été cons-

11 titué prisonnier qu’apres les cinq ans, sera absous par le

11 nouveau jugement, ou n’aura été condamné qu’a une peine

11 qui n’emportera pas la mort civile, i1 rentrera dans la plé-

1. Cast a cause de l’éventualité de cette solution que les éditeurs du Code

continuent a y faire figurer les articles 22 et suivants. Peut-étre, en effet,

y a—t-il encore quelque chose a y prendre.

2. En ce sens, Vidal et Magnol, op. cit., n° 541, p. 674.
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« nitude de ses droits civils, pour l’avenir, et a compter du

11 jour on il aura reparu en justice ; mais le premier juge-

11 ment conservera, pour le passé, les effets que la mort ci-

11 vile avait produits dans l’intervalle écoulé depuis l’époque

11 de l’expiration des cinq ans jusqu’au jour de sa comparu-

11 tion on justice. » La meme regle est énoncée par l’article

476, 2° du Code d’instruction criminelle.

Si on applique cette regle a l’incapacité spéciale, la consé-

quence sera celle-ci : les donations faites depuis l’expiration

des cinq ans jusqu’a la réapparition du condamné resteront

frappées de nullité, malgré le retour, malgré l’acquittement

survenu. Mais c’est un point tres contestable. Les articles 30

du Code civil et 476, 2° du Code d’instruction criminelle con-

sacraient une regle contraire au droit commun (article 476, 1°

C. d’instr. crim.), régle critiquable et meme injuste. Elle n’a

pas été formellement maintenue par la loi de 1854 : pour-

quoi ne pas la regarder comme ayant disparu ? Done, en cas

de retour, si l’accusé n’est pas condamné a nouveau ou ne

l’est qu’a une peine n’emportant pas l’incapacité spéciale,

l’arrét primitif tombe et l’incapacité n’aura jamais été en-

courue. La doctrine est divisée 1. Si on l’admet, il faut en

conclure que les articles 22 a 33 du Code civil ont été abrogés

tout entiers par la loi de 1854 et qu’aucun d’eux n’a sur-

vécu. \

Ce qui résulte de tout cela, c’est que la loi de 1854 n’a pas

été suffisamment explicite quant a la fixation du moment 01‘1

l’incapacité spéciale est encourue. Elle prévoit un cas (arti-

cle 3 in fine), dans lequel elle reproduit la regle du Code civil,

mais on me sait si elle a entendu par la maintenir l’ensemble

du systeme.

1. En ce sens, Vidal et Magnol. op. cit., n° 541I p. 674 ; contra, Roux, Cours

de droit pénal, n° 534 ; Aubry et Rau, 5e éd., t. I, § 83 bis, texte et note 5.



CHAPITBE II

CONDITION DES ETRANGERS EN FRANCE

QUANT A LA JOUISSANCE DES DROITS

217. Générali'tés.—Il s’agit de savoir dans quelle mesure

les étrangers peuvent réclamer les droits reconnus par les

lois civiles, francaises ou étrangéres, qui leur sont applicables,

en d’autres termes, quelle est la condition des étrangers

comparativement a celle des Francais. Il ne peut s’agir d’ail-

leurs dans un cours de droit civil que d’une comparaison des

deux conditions et en matiere civile seulement: l’étude com-

plete de la condition des étrangers se trouve dans les traités

de droit international privé. Il est cependant indispensable,

pour l’intelligence de ce qui suivra, de connaitre les lignes

générales de la politique francaise vis-a-vis des étrangers

quant a leur admission en France et a leur situation au regard

du droit public. Nous examinerons ensuite le principe posé

par le Code civil quant a leur condition civile et l’interpréta-

tion qu’il a recue, tant en jurisprudence que dans les lois

postérieures au Code. /

SECTION I

NOTIONS GENERALES

SUB L’ADMISSION ET L’ETABLISSEMENT

DES ETRANGEBS EN FRANCE

218. Notions historiques. — Le droit s’est beaucoup trans-

formé a cet égard avec le temps et se transforme manifes-

tement a l’heure actuelle. L’histoire de ces transformations

est curieuse et intéressante ; c’est tout un aspect de 1’hist0ire

de la civilisation. 11 en faut prendre seulement ce qui est in-

dispensable a 1’intelligence du droit francais actuel 1.

1. Sur les principes admis aujourd’hui en droit international public au sujet

de la condition des étrangers, voy. le Réperloire de droit international ,v° Etrangers,

par S. Basdevant.
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Dans l’antiquité, partout a pen pres, l’étranger a été expose

aux défiances et a l’aversion ; il était traité comme un en-

nemi et placé hors la loi. L’amour de la patrie, dans les cités

antiques, se confond partout avec la haine de l’étranger.

Sans parler des peuples qui, comme les Scythes, immolent

les étrangers sur les autels de leurs dieux et croient en cela

faire oeuvre pie, d’une facon générale les cités s’isolent et

refusent tout droit aux étrangers. A Rome notamment, on

met ‘a l’origine entre l’étranger et le citoyen une barriere in-

franchissable : 11 Adaersus hostem aeterna auctoritas esto ». Le

patronage d’un citoyen ou l’existence d’un traite furent long-

temps sans doute les seuls moyens pour l’étranger d’étre

sujet de droits.

L’Empire romain atténua 1’intérét de la question en englo-

bant sous une seule souveraineté l’ensemble des peuples

méditerranéens : la tradition hostile a l’étranger pouvait

sans inconvenient continuer a s’appliquer aux 11 Barbares. ».

Au début des temps modernes, l’époque féodale aggrave

encore la condition des étrangers. L’étranger est considéré

comme une épave jetée sur la terre féodale : il est serf du

seigneur dans le domaine duquel i1 se trouve.

Dans la suite, le servage, auquel l’usage soumettait l’é-

tranger, se transforme. Les Rois ne reconnaissent plus de

serfs dans leur domaine direct ; les étrangers échappent au

servage seigneurial en se placant sous la protection, sous

l’avouerie du Roi et on admet peu a peu qu’ils ne dependent

que du Roi. Mais cette exemption du (servage ne fut en

réalité qu’une transformation dans la nature des vexations

dont les étrangers étaient l’objet. Ils avaient été serfs; ils

devinrent matiere a impot, source de revenus pour le tré-

sor royal. Si on leur reconnaissait quelques droits, c’était

moyennant finance et ainsi s’introduisirent les droits divers

dont l’ensemble a forme 1e droit d’aubaine, ou droit des

aubains, c’est-a-dire, d’apres certains étymologistes, des alibi

nati. Si un étranger s’établissait en France, il devait payer

le droit de chevage, impot annuel dfi par le chef de famille,

d’ou son nom de chefage ou cheaage. Si un étranger voulait

se marier en France, i1 devait, pour en avoir licence, payer

1e droit de formariage. S’il mourait en France, sa succes-

sion était réglée conformément aux régles dont l’ensemble

formait ce qu’on appela primitivement le droit d’aubaine.
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Plusieurs de ces droits, qui formerent l’ancien droit d’au-

baine en France, tomberent peu a peu en désuétude. Un seul

survécut,_ qui devint le droit d’aubaine proprement dit, en

vertu duquel 1e Roi prenait la succession testamentaire ou

ab intestat laissée par un étranger ou a des étrangers. Les

étrangers étaient incapables de transmission héréditaire ; ils

ne pouvaient ni étre héritiers ni avoir des héritiers. La regle

comportait cependant quelques exceptions, notamment

celle relative aux marchands étrangers qui venaient dans les

foires, assises commerciales qui étaient les expositions uni-

verselles du temps. Les marchands étrangers n’y seraient

pas venus si on ne les avait pas soustraits a 1’application du

droit d’aubaine, dont cela montre assez les dangers.

219. Réaction de la Révolution contre la sévérité d_e l’an-

cien droit. —— En 1789, ces idées exclusives et jalouses dis-

paraissent brusquement. Les méfiances, les aversions sub-

sistent encore entre les nations considérées comme etres

collectifs ; elles n’atteignent plus, a tout le moins on s’efforce

qu’elles n’atteignent plus, les individus. Les nationalités

restent distinctes, avec leurs souvenirs, leurs caracteres, leurs

aspirations, leurs intérets, mais le sol devient libre pour tous.

Les habitants des cinq parties du monde le foulent en toute

liberté ; a la haine de l’étranger succede l’idée d’une libre et

complete réciprocité pour les personnes.

Deux motifs ont contribué a ce revirement.

D’abord un sentiment élevé d’humanité. On l’a bien sou-

vent observé : ce qui caractérise avant tout les conceptions

législatives des premiers temps de la Revolution, c’est

qu’elles s’élevent au-dessus des considerations d’une poli-

tique locale, c’est qu’elles ont concu 1a notion de l’homme et

de l’humanité au-dessus de la notion de nationalité. Ces ten-

dances ont conduit a respecter dans l’étranger sa qualité,

ses droits d’homme.

Le second motif est de l’ordre économique. Il n’y a qu’in-

térét pour un pays a attirer chez lui les étrangers, qui ap-

portent avec eux leur industrie, leurs capitaux, en tout cas

leur travail. La fortune publique est la résultante de l’acti-

vité de tous ; dés lors, c’est aveuglement de vouloir exclure

les étrangers et c’est les exclure que les soumettre a des

vexations.

Ces deux considerations ont dirigé les rédacteurs du décret
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des 6-18 aout 1790, abolitif du droit d’aubaine ; 1e préambule

contient les lignes suivantes : 11 La France libre doit ouvrir

11 son sein a tous les peuples de la terre en les invitant a

11 jouir sous un gouvernement libre des droits sacrés et ina-

11 liénables de l’humanité. » L’idée vaut mieux que la for-

mule ; par application de cette idée furent supprimées toutes

les vexations et charges qui frappaient les étrangers.

C‘est sous l’influence tres générale des idées dont la loi

de-1790 est l’expression que le Code civil fut rédigé, non pas

d’ailleurs sans d’importantes restrictions.

220. Apparition a la fin du XlXe siécle d’une politique

de contrfile de l’immigration. — Depuis et de nos jours prin-

cipalement, il est manifeste qu’une reaction tres accentuée

se produit contre les idées recues au commencement du

XIxe siecle. La reaction se produit d’ailleurs non seulement

en France, mais partout en Europe : les frontieres tendent a

se fermer de nouveau, comme jadis. Pour parler seulement

de la France, 1e résultat est dfi a des raisons diverses.

221. II tient d’abord a des raisons d’ordre intérieur. Les

facilités de locomotion amenent en France des gens de

toute sorte, dont 1e nombre augmente chaque jour, ainsi

que le révélent les dénombrements de la population.

Le dénombrement se fait en France tous les cinq ans.

C’est seulement en 1851 que fut pour la premiere fois relevée

la nationalité des habitants de la France. 11 y avait, a cette

époque, 380.000 étrangers en France, soit une proportion de

1,06 étrangers pour 100 habitants. Or le dénombrement

quinquennal de 1891 a révélé que le nombre des étrangers

établis en France était de 1.130.211, soit 3 % de la popula-

tion de la France. L’augmentation générale du nombre des

étrangers habitant la FranCe a donc été de 200 % pendant

lalpériode qui s’est écoulée de 1851 a 1891. Or, comme

pendant ces quarante années 1e nombre des habitants de la

France s’est accru de 2.350.000 individus, comme, dans cet

accroissement, la part des étrangers a été de 750.000 et celle

des naturalisés de 150.000, i1 en résulte que l’élément étran-

ger a contribué par plus de 900.000 individus, soit pres de

39 %, a l’accroissement général de la population francaise.

Ce mouvement a continue. En 1921 on comptait 1.550.559

étrangers, en 1926 2.498.230, en 1931. 2.884.106. On voit

meme que l’accroissement est devenu particulierement
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rapide depuis la guerre. De 1926 a 1931 i1 s’est un peu

ralenti mais cela tient en grande partie au jeu de la loi du

10 aofit 1927 sur la nationalité qui donne la qualité de Fran-

cais a beaucoup plus d’étrangers que la loi de 1889, et a la

crise économique qui adiminué nos besoins de main-d’oeuvre 1.

Et meme en tenant compte de ces facteurs l’accroissement

de la population juridiquement étrangere entre 1926 at 1931

a été de 15 %, tandis que celui de la population juridique-

ment francaise était de 1,8 %.

La révélation de ces faits a produit des la seconde moitié

du x1x° siecle un mouvement d’idées considerable, qui s’est

traduit brusquement par un recul des sentiments de sympa-

thie internationale ; on a senti partout le besoin d’une sur-

veillance plus active et plus énergique.

222. Le résultat tient en outre a des raisons d’ordre écono-

mique. Le bien—étre a augmenté partout au XIxe siecle ;

par contre-coup, la production s’est généralisée et partout

répandue, de sorte que les débouchés d’exportation se sont

restreints. Alors on a cherché a se garer contre la concur-

rence, qui écrasait, disait-0n, le marché francais. Les fron-

tieres se sont relevées de nouveau. Dans le monde du tra-

vail, dans le monde ouvrier, on s’est plaint de la concurrence

des bras étrangers, a cause'de 'l’influence qu’elle pouvait

avoir sur les salaires ; on a poursuivi l’exclusion de l’étranger

comme moyen de protection de la main—d’oeuvre nationale.

Ces idées se sont développées dans la doctrine, puis elles ont

pénétré dans les masses. Elles ont subi un certain recul aprés

la guerre en raison des besoins considerables de main-

d’oeuvre qu’a suscités la reprise des affaires, mais la crise

actuelle les a mises de nouveau a l’ordre du jour. D’autre

part dans le monde de la production, soit agricole, soit indus-

trielle, on s’est plaint de la concurrence a cause de l’influence

qu’elle peut avoir sur les prix d’échange ; on a poursuivi 1e

rehaussement des droits de douane, qui ont été poussés jus-

qu’a la prohibition comme moyen de protection de la pro-

duction francaise. Et ce mouvement n’ a fait qu’amplifier

depuis la guerre.

223. A ces deux raisons s’en ajoute une troisieme qui

donne encore plus de force aux deux autres et qui est

1. Voy. Daulathy, La main-d’wuure étrangére en France et la crise économique,

these Paris, 1933.
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d’ordre politique. Il est indiscutable que les rivalités interna-

tionales se sont ravivées dans la seconde moitié du x1x° siecle,

et ne paraissent d’ailleurs guere avoir diminué depuis la

guerre ; la fraternité des peuples, entrevue et proclamée, est

encore loin de devenir une réalité.

224. Ainsi s’expliquent les tendances qui se manifestent.

Sous l’influence de ces trois causes s’est produit un mouve-

ment marque, qui est a l’heure actuelle en pleine activité ;

le résultat est une reaction contre les idées qui dominerent

la loi au commencement du xixe siécle relativement a la

condition des étrangers.

Ce mouvement s’est surtout manifeste sur 1e terrain

legislatif au sujet du contrOle de l’entrée en France des

étrangers, et en particulier de la main—d’oeuvre étrangere.

Nous étudierons d’abord cette question, et nous examinerons

ensuite la condition des étrangers en droit public.

§ 1

ADMISSION DES ETRANGERS EN FRANCE

225. Premieres mesures législatives. — Jusqu’en 1888 1e

gouvernement n’a dispose a l’égard des étrangers indésirables

que de l’arme repressive de l’expulsion, réglementée par la

loi du 3 décembre 1849 sur laquelle nous reviendrons plus

loin. C’est le décret du 20 octobre 1888, que l’on considére

aujourd’hui comme abrogé par les dispositions légales pos-

térieures, qui institua la premiere veritable mesure de con-

trOle de l’admission en France des étrangers en obligeant

tout étranger établissant sa residence en France a en effec-

tuer la declaration a la mairie : c’était, on le voit, un simple

moyen de renseignement.

La loi du 8 juin 1893 a complete et perfectionné ce sys-

teme en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Nous la

retrouverons a propos de la liberte du travail des étrangers

en France 1. Signalons a cause de leur effet indirect sur ce

qui nous occupe les lois du 5 aout 1899 et 11 juillet 1900

organisant a la Chancellerie le casier judiciaire des étrangers,

et celle du 16 juillet 1912 prévoyant une identification civile

1. mm, n° 239.

BEUDANT. — Les Personnes, l. 10
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des nomades par procédés anthropométriques, loi qui a eu

surtout en vue les nomades étrangers.

II faut enfin noter l’apparition pendant la guerre du sys-

téme, qui s’est maintenu depuis, des passeports : systeme de

contrOle assez efficace bien que dépOurvu de sanction pénale 1.

Le plus important est l’institution, concue également pen-

dant la guerre, de la carte d’identité des étrangers dont

l’emploi a conduit a une surveillance si étroite de la main-

d’oeuvre étrangere qu’il a rendu possible 1e vote par le Par-

lement de la loi du 10 aout 1932 sur la protection de la

main-d’oeuvre nationale. Nous étudierons la carte d’identité,

des étrangers et dirons quelques mots de la loi du 10 aout

1932, puis nous examinerons 1e régime de l’expulsion : ce

sont la les institutions qui gouvernent aujourd’hui l’admis-

sion des étrangers en France.

A. — La carte d’identité des étrangers.

226. C’est pendant la guerre que l’office central de la

main-d’oeuvre aux Ministeres du Travail et de l’Agriculture

institua une carte d’identité pour tout travailleur étranger

afin d’en contrOler 1e nombre ; cette mesure aboutit a la

constitution d’un service central des cartes d’identité des

étrangers a la Direction de la sureté générale et fut consa-

crée, apres plusieurs projets de lois infructueux, par la loi

de finances du 13 juillet1925,puis codifiée par plusieurs

décrets successifsdont le dernier en date est du 6 fevrier 1935 2.

Le systeme actuel est le suivant.

Tout étranger age de plus de quinze ans, ou meme avant

cet age s’il veut ocuper un emploi salarié, venant en France

pour plus de deux Inois doit, dans les huit jours de son arri-

vée, et sous peine d’amende, en faire 1a declaration au maire

ou au commissaire de police en produisant son état-civil,

celui de son conjoint et des enfants vivant avec lui et deux

garants. L’octroi ou le refus de la carte est discrétionnaire

1. ll y a en un projet de sanction pénale en 1920 (Ch. Doc., Ann. 1983, Doc.

sess. extra, 1920, J. 0., p. 670).

2. Sur la succession des textes et leur teneurjusqu’au décret du 20 janvier 1928,

voy.le Répertoire de droit international, v° Car-Le d’identité des étrangers, par J.

Cassel. Adde pour les textes jusqu’au décret du 23 octobre 1933, le Supplémem

au meme repertoire. 1934, par J. P. Niboyet, eod. oerbo.
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de la part du gouvernement, elle peut donc etre accordée a

terme ou sous condition, mais en toute hypothese le terme

maximum est de deux ans et le défaut de renouvellement est

sanctionne comme 1e défaut de declaration 1.

227. Utilisation de la carte d’identité pour le controle de la

main-d’muvre. — L’utilité essentielle de la carte devait etre

et a été 1e contrOle de la main-d’oeuvre étrangere. A cet effet

tout étranger venant en France y occuper un emploi salarié

doit produire, outre un certificat sanitaire, un contrat de

travail visé par le Ministre de l’Agriculture ou du Travail ;

1e Ministre a consulté au préalable-l’office central de la main-

d’oeuvre étrangere, l’office regional de la main-d’oeuvre, et

l’office départementa1(qui a consulté lui-meme les commis-

sions paritaires) et n’a accordé le visa que si aucun Francais

n’a été évincé sans motif legitime de l’emploi postulé. La

production d’un certificat d’embauchage fictif est puni des

peines de la loi du 8 aout 1893, et la carte d’identité n’est

valable que pour la durée spécifiée par le Ministre a l’octroi

du visa.

Le contrOle a l’admission ainsi organise, on a cherché la

stabilité dans leur emploi des travailleurs introduits : sans

doute parce que cette stabilité facilite le contrOle et est une

garantie de sérieux de l’immigré, mais aussi en faveur de

l’employeur qui a do avancer les frais du voyage. A cet

effet 1e contrat est mentionne sur la carte et doit etre exé-

cuté : 1e tiers qui débauche l’immigré, étant prévenu de

l’existence du contrat, est passible des peines de la loi du

11 aout 1926 (article 64, a, b, c, C. du Travail) 2. D’autre

part, meme apres l’exécution du contrat, 1e changement de

profession n’est possible qu’au bout d’une année de séjour en

France, et tout changement de domicile, doit étre autorisé

par le préfet. Enfin le passage de l’industrie a l’agriculture

l. Voy. Crim. 24 nov. 1928, cite au Rép. de dr. int, 0" Carte d’idcntilé des

étrangers, n° 89.

2. Et 1a Cour de cassation a juge que le tiers est responsable civilement du

dommage subi par l’employeur primitif du fait du depart de l’employé avant

l'expiration du contrat, meme s’il est reste étranger a la rupture de ce contrat,

et par cela seul qu’il connait l’irrégularité de la situation de son nouvel employé.

De plus l’oflice central de la main-d’oeuvre agricole peut demander des dom-

mages-intéréts si le travailleur est passe de l’agriculture dans l’industrie. Grim.

23 juin 1933, Rev. criz. de dr. international, 1934, p. 751, note de M. Hugueney.

Mais nous n’irions pas jusqu’a dire que le nouveau contrat est nul comme l’a

juge le tribunal de la Seine, 23 nov. 1933, ibid., 1934, p. 749, et la note critique.



148 JOUISSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS

ou réciproquement oblige au renouvellement de la carte, et

la cessation du travail oblige a demander la carte de non-

salarié. Pour contréler l’observation de ces prescriptions

celui qui emploie des étrangers doit les inscrire sur un

registre ad hoc, avec les dates de leur arrivée et de leur depart

et les mentions figurent sur leur carte.

B. — La loi du 10 aofit 1932.

228. La crise économique a finalement amené le législa-

teur a transformer 1e contrOle de l’entrée en France de

la main-d’oeuvre étrangere en mesures nettement res-

trictives. A la vérité on n’a pas voulu, comme certains le

proposaient, aller jusqu’a édicter le principe general d’une

preference de tout travailleur francais a l’encontre d’un tra-

vailleur étranger. Pareille mesure eut été trop brutale ; elle

se serait heurtée a des conventions diplomatiques, et a la

variété infinie des situations, certaines professions manquant

par exemple de main-d’oeuvre qualifiée francaise. La loi

s’arréte a deux mesures :

1° Elle precise et aggrave les vieilles dispositions du

décret du 10 aofit 1899 permettant a l’administration de

fixer dans les cahiers des charges des marches de travaux

publics ou de fournitures passés au nom de l’Etat le pour-

centage maximum des ouvriers étrangers a admettre.

Dorénavant la régle s’applique aux marches de travaux

publics et de fournitures passés au nom de l’Etat, des dépar-

tements, des communes ou des établissements publics ainsi

qu’aux concessions et affermages consentis par ces memes

collectivités, et enfin au personnel de tous travaux, fourni-

tures ou services exécutés en régie. De plus dans les services

publics concédés la proportion maximum a été fixée unifor-

mément par la loi a 5 %. La proposition d’un maximum

général de 10 % qui figurait dans le texte voté primitive-

ment par la Chambre, a été écartée par le Sénat. Les propor-

tions sont fixées par décret apres consultation des services

publics de placement.

2° En ce qui concerne les entreprises privées, industrielles

et commerciales, 1e gouvernement peut, par décret, fixer la

proportion des étrangers a admettre suivant les regions,

professions, commerces, industries, on categories profes-
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sionnelles. Ces décrets seront pris apres consultation des

organismes patronaux et ouvriers intéressés, et du conseil

national de la main-d’oeuvre. On observera que la loi .ne

s’applique pas a la main-d’oeuvre agricole ; les travailleurs

étrangers y sont encore nécessaires malgré 1e chemage indus-

triel : constatons qu’on déserte plus facilement les campagnes

qu’on n’y revient. Quant aux 11 frontaliers » et 11 saisonniers »

il est prévu qu’un regime special leur sera applique (ar-

ticle 4).

L’ensemble de ces dispositions est sanctionne pénalement

(amende de 5 a 15 francs par travailleur irrégulierement

embauché et par jour, article 8). 11 en est de meme du défaut

de la declaration d’embauchage de travailleur étranger

prévue par l’article 5 et qui doit se faire a l’office public de

placement ou s’il n’y en a pas a la mairie (amende de 1 a

5 francs).

La loi dans son article 3 precise que tout étranger désirant

entrer en France comme 11 travailleur » doit étre muni d’une

autorisation ministérielle spéciale accordée apres consulta-

tion des services publics de placement.

C. — L’expulsion des étrangers.

229. La question de l’expulsion des étrangers est ré-

glée, nous l’avons dit, par la loi du 3 décembre 1849 sur la

naturalisation et le séjour des étrangers en France. Dans

celles de ses dispositions qui sont relatives a la naturalisa-

tion, cette loi a été abrogée par la loi du 26 juin 1889, mais

1e surplus est toujours en vigueur. Les articles 7, 8 et 9

donnent au Gouvernement 1e droit important, dont i1 use

souvent, d’expulser les étrangers du territoire francais en

vertu d’un simple arrété ministériel, par mesure de police.

Pour les Francais, 1e séjour en France estZun droit qui ne

peut étre enlevé que par une condamnation judiciaire pro-

noncent 1e bannissement (articles 32 et 33 du C. pén.). Les

étrangers ont également la faculté de séjour, sous réserve

de ce que nous venons de voir (c’est-a-dire du refoulement

éventuel des travailleurs qui n’obtiennent pas on a qui est

retiree la carte d’étranger), mais cette faculté n’est qu’une

tolerance qui peut leur etre retiree. Déja l’article 272 du

Code pénal decidait que les individus condamnés pour
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vagabondage peuvent etre conduits a la frontiere par ordre

du Gouvernement. La loi du 3 décembre 1849 généralise

cette disposition dans les articles 7, 8 et 9. ,

En régle, c’est 1e ministre de l’intérieur qui prononce les

expulsions ; dans les départements frontieres, les préfets ont

le meme droit, mais seulement en ce qui concerne les étran-

gers non résidants. Dans deux cas particuliers, les lois du

26 décembre 1924 sur l’atteinte au crédit de I’Etat, et du

8 aout 1893 sur l’immatriculation des travailleurs étrangers

ont prévu une expulsion prononcée par jugement.

Aucun recours administratif n’est recevable contre l’op-

portunité de la mesure 1. La seule ressource de l’intéressé

est d’établir devant les tribunaux judiciaires qu’il a la natio-

nalité francaise 2, ou de provoquer -une intervention parle-

mentaire ou diplomatique.

L’arrété est caduc si l’expulsé devient Francais; ilpeut

également etre rapporté, mais en principe ses effets sont

définitifs.

La violation de l’arrété d’expulsion est sanctionnée par la

loi du 16 juillet 1912 d’un emprisonnement de un a six

mois ; les applications de cette disposition ont été fréquentes

mais n’ont certainement pas atteint tous les délinquants qui

sont nombreux.

230. La légitimité du droit d’expulsion n’est guere con-

testable. Si les étrangers ne cherchent en France que l’hos—

pitalité, il faut qu’ils la trouvent ; mais s’ils profitent de

l’hospitalité ‘qui leur est donnée soit pour comploter de loin

contre le gouvernement de leur pays, ce qui peut compro-

mettre la France, soit pour se meler inconsidérément a nos

luttes, qui ne les regardent pas, soit pour faire scandale en

France et y vivre aux dépens des Francais, ils ne méritent

que l’expulsion. Le Gouvernement, gardien de la paix inté-

rieure et extérieure, doit avoir 1e droit de les expulser. Ila

fait d’ailleurs un large usage de l’arme mise par la loi a sa

disposition, et il y a la la meilleure preuve de l’utilité de

l’institution : depuis la guerre 6.000 étrangers sont expulsés

en moyenne chaque année. Si on réfléchit qu’il y a annuelle-

1. Cons. d’Etat 26 décembre 1924, 0mm, 1925, p. 1035.

2. Paris 11 juin 1883, D. P. 1884. II. 209, S. 1883. II. 177; Cons. d’Etat

14 mars 1884, S. 1885. III. 2 ; la seule preuve qu’il est sans nationalité ne suffirait

pas : Cons. d’Etat 16 mai1924, Clunet, 1925, p. 709.
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ment a peu pres 30.000 condamnations répressives pronon-

cées contre des étrangers, on pensera que l’usage n’arien

d’abusif.

§2

CONDITION DES ETRANGERS-

EN DROIT PUBLIC

231. Division. — Nous examinerons successivement la

situation des étrangers au point de vue des droits politiques,

des charges publiques, du bénéfice des services publics et

de la liberté de la profession qui est la seule des libertés

publiques a laquelle la loi apporte a leur encontre d’impor-

tantes restrictions.

A. — Droits politiques.

232. On s’accorde a refuser aux étrangers toute participa-

tion aux droits politiques. La chose publique francaise ne les

regarde pas ; elle est chose nationale par excellence : ils n’ont

ni qualité ni intéret pour intervenir. Le principe est certain ;

l’application présente néanmoins quelques difficultés, parce

que la limite qui sépare les droits politiques desdroits civils

manque de precision.

Nul doute quant aux droits politiques proprement dits,

qui consistent dans une participation au gouvernement du

pays: l’électorat,l’éligibilité,l’exercice des fonctions publiques

proprement dites, en d’autres termes tous les droits qui

étaient l’apanage des citoyens alors que la qualité de citoyen

formait un état special. Les étrangers ne sont ni électeurs ni

éligibles ; ils ne' peuvent exercer aucune fonction publique

ni entrer dans les écoles du gouvernement qui conduisent

a ces fonctions 1.

Aux droits politiques proprement dits, diverses lois ont

assimile formellement des droits qui, sans avoir ce carac-

tére, sont considérés comme entrainant, dans leur exercice,

1. Voy. la loi du 21 novembre 1872 (article 1) en ce qui concerne les fonctions

de membre d’un jury criminel, et celle du 3 mars 1841 (article 29) concernant

celles de membre d’un jury d’expropriation,—l'article 118 du Code de procé-

dure civile et le décret du 30 mars 1808 (article 49) en ce qui concerne les fonc-

tions de magistrat.
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une certaine participation au fonctionnement des services

publics. Ainsi les étrangers ne peuvent pas étre officiers

ministériels (notaires, avoués, greffiers, huissiers, commis-

saires-priseurs, agents de change, courtiers maritimes et

d’assurances maritimes), ni exercer la profession d’avocat;

les officiers ministériels n’exercent pas a vrai dire une fonc-

tion publique, mais ils ont des offices transmissibles dont ils

sont investis par le Gouvernement ; quant aux avocats, 1e

seul fait de leur inscription au tableau leur donne aptitude

a siéger comme juges dans certaines circonstances, et surtout

ils ont au premier chef le réle d’auxiliaire de la justice qui

explique l’exclusion des étrangers 1. Les étrangers ne peuvent

pas davantage étre témoins dans les actes authentiques (loi

du 25 ventése an XI, article 9, article 980 C. civ., article 585

C. procéd. civ.), avec exception toutefois pour les actes de

l’état civil (article 37 C. civ.). C’est en vertu d’une idée ana-

logue que les membres d’assemblées consultatives comme

les Chambres d’agriculture doivent étre Francais (loi du

25 octobre 1919).

233. A tous ces égards, les textes sont formels. I] y a

doute et controverse sur trois points.

1° Les étrangers peuvent-ils étre choisis comme arbitres .3

Les arbitres ne sont pas des juges ; ils ne recoivent pas une

mission officielle, mais une mission de confiance. Aussi la

Cour de Chambéry a-t-elle decide que c'ette mission peut etre

remplie par des étrangers, mais il y a des arrets contraires

plus anciens a la vérité 2. Meme question sur le point de

savoir s’ils peuvent étre choisis comme experts ou comme

syndics d’une faillite 3. Sont-ce la des delegations de la puis-

sance publique ?

2° Peuvent-ils adresser des petitions aux Chambres sur

des objets d’intérét général ou privé ? La jurisprudence par-

lementaire l’admet. Peut-etre cependant conviendrait-i1

d’établir une distinction suivant l’objet de la petition, sui-

1. La solution a été expressément consacrée par le décret du 20 juin 1920.

2. Chambéry 15 mars 1875, S. 1876. II. 85, Journal dll droit international

privé, 1876, p. 101 ;dans le meme sens Bartin, Principes de droit international

privé, t. I, § 213, p. 606. Voy. Dalloz, Réperloire Pralique, 0° Arbitrage—Arbitrr,

n° 96.

3. L'alfirmative est généralement admise. En fait les tribunaux de commerce

ne portent pas les étrangers sur la liste des syndics, Thaller et Percerou, Des

faillites, II, n° 1095.
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vant qu’elle touche a des droits dont l’étanger a lajouissance

en France ou a des questions politiques et d’intérét général 1.

3° Peuvent-ils etre tuteurs, subrogés-tuteurs, membres

d’un conseil de famille, d’une facon générale exercer les

fonctions de tutelle ? La tradition répond négativement. Ces

fonctions, disait-on depuis le droit romain, sont des munera

publica, des fonctions publiques. On trouve la trace de cette

idée au Code civil, dans l’article 409, si bien qu’on s’est

demande si les Francais, pour exercer ces fonctions, doivent

avoir 1a capacité politique. On la trouve aussi dans l’ar-

ticle 34 du Code penal, aux termes duquel 1a degradation

civique fait perdre, en meme temps que les droits politiques,

l’aptitude a exercer les fonctions de tutelle. C’est une doc-

trine traditionnelle, mais la tendance actuelle est de dimi-

nuer le nombre des fonctions assimilées aux droits politiques,

a ne plus considérer comme telles que celles qui consistent

effectivement dans une participation a l’exercice de l’auto—

rité publique. Or tel n’est pas évidemment le caractere des

fonctions de tutelle, qui sont avant tout des fonctions pri-

vées, sans rapport veritable avec les droits politiques, der-

lors avec la capacité politique.

La Cour de cassation s’est prononcée en ce sens dans un

arrét du 16 fevrier 1875, qui a fait grand bruit, car i1 consti-

tuait une nouveauté 2. Il décide que la tutelle, au moins

quand elle est déférée légalement a raison de la qualité de

parent, peut étre exercée par les étrangers. D’autres arréts,

depuis lors, se sont prononcés dans le meme sens, notam-

ment deux arréts de la Cour de Paris en date des 21 aofit18793

et 2 décembre 1882 4. La tutelle, portent ces arrets, est une

charge de famille ; elle appartient aux parents en cette qua-

lité, qu’ils soient Francais ou étrangers. Cette maniere de voir

est aujourd’hui courante en jurisprudence et la cause peut

étre considérée comme gagnée 5.

Cependant, ces arréts n’ont résolu la question que dans un

cas‘et laissent place au doute dans les autres. 11 y a peut-étre

line distinction a faire, les étrangers ne devant étre admis

1. Voy. Weiss, Traité lhéorique Pt pratique, t. II, pp. 114 ‘a 116.

2. D. P. 1876.1.49,S.1875.1.193, note de Labbé.

3. D. P. 1882.V.415, s. 1880.11.81.

4. Le Droit, 3 décembre 1882.

5. Voy. le Rép.de droit international, 9° Tutelle des mineurs, par P. Guyot,

n“ 27 et 5.
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aux fonctions de tutelle que s’ils sont parents de l’inca-

pable. Pour les parents appelés comme tels, les fonctions. de

tutelle sont un droit, une charge de famille ; on me voit

pas pourquoi ces fonctions seraient inaccessibles aux étran-

gers, puisqu’on leur accorde le droit de puissance paternelle

sur leurs enfants francais. Mais en est-i1 de méme quand les

fonctions de tutelle ne sont pas déférées a raison des rapports

de parenté P A défaut de parents, les fonctions de tutelle

sont obligatoires meme pour les non-parents (article 432).

Ne sont-elles pas alors une charge sociale, un munus publi-

cam, suivant l’expression consacrée .9 C’est d’autant plus

soutenable que l’article 34 du Code penal distingue les deux

hypotheses : celle 01‘1 les fonctions de tutelle sont déférées a

raison de la parenté et l’hypothese contraire ; le condamné

qui encourt la degradation civique reste capable des fonc-

tions de tutelle s’il s’agit de ses propres enfants et sur l’avis

conforme de la famille. L’article 42 du Code penal fait une

distinction analogue a propos de la privation de certains

droits civiques, civils et de famille ; les tribunaux correc-

tionnels peuvent enlever a un condamné le droit d’étre

tuteur ou curateur, 11 si ce n’est de ses enfants et sur l’avis

seulement de la famille ».

C’cst la distinction que fit a un certa'n moment la jurispru-

dence en ce qui concerne l’aptitude des étrangers aux fonc-

tions de tutelle. Aucune decision judiciaire n’a pendant

quelque temps validé la nomination a ces fonctions d’un étran-

ger non parent du mineur, mais i1 était bien probable que

ce dernier pas finirait pas étre franchi. 11 Pa été a la fin du

xixe siecle : 1a Cour de Nancy 1 a juge que tout parent on

allié, meme étranger, pouvait étre charge des fonctions de

tutelle, et la Cour d’AIger2 les a ouvertes a tout étranger,

sans distinction.

B. — Charges publiques.

234. Si on refuse aux étrangers les droits politiques on

ne les exonere des charges publiques dont l’impét ou le ser-

vice militaire sont les plus importantes que dans la mesure

01‘1 ces charges sont nettement contradictoires avec les

1. Nancy 29 octobre 1898, D. P. 1899. II. 209.

2. Alger 5’9 octobre 1908, Revue de droit international privé, 1910, p. 456.
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devoirs incombant a l’étranger comme tel: c’est dire qu’il

est exempt de service militaire mais soumis a l’impOt. Le

principe pose, certaines atténuations doivent lui étre appor-

tées. _

235. Service militaire. — Le principe que l’armée n’in-

corpore pas les étrangers est constant dans notre droit. Mais,

par souci de grossir les contingents, la loi du 31 mars 1928

sur le recrutement de l’armée decide dans son article 3 que

sont appelés tous les individus 11 résidant » (entendons domi-

ciliés) en France a l’époque du recensement qui ne justifient

pas d’une nationalité étrangere determinee, c’est-a-dire les

apatrides : il n’y a pour eux. en effet a servir dans l’armée

francaise aucune contradiction avec un devoir précis, et ils

sont censés profiter par leur domicile en France des avan-

tages de l’organisation politique et administrative francaise.

Ils sont cependant incorporés dans les regiments étrangers

sauf s’ils sont élevés depuis plus de huit ans par une famille

ou dans une école francaise. D’autre part, les étrangers

peuvent vouloir servir spontanément : ils sont alors incor—

porés dans la Legion étrangere (loi du 9 mai 1831) ou dans

des corps étrangers indigenes 1, l’autorité militaire peut

ainsi leur éviter, par un emploi déterminé, généralement

colonial, de cette formation, de se battre contre leurs propres

compatriotes, et on évite aussi un element hérérogene dans

les troupes francaises qui n’est pas a désirer; cette seconde

idée contribue d’ailleurs a exclure en principe les étrangers

de l’armée.

236. Impfits. — L’étranger est assimilé au Francais quant

aux imp6ts : percus a raison des memes indices, ils sont

censés correspondre aux memes avantages. Bien plus, il

existe une tendance a grever les étrangers en tant que tels

de charges supplémentaires comme profitant de l’organisa-

tion francaise en sus de leur organisation nationale et sans

en supporter toutes les charges. Si les propositions de taxe

générale sur les étrangers ont jusqu’ici échoué devant la

crainte de raréfier la venue des touristes en France, et de

provoquer des mesures de rétorsion, il existe des taxes spé-

ciales comme celle qui frappe les voyageurs de commerce

étrangers (dans la mesure 01‘1 sont taxes les voyageurs de

1. Voy. le Répertoire de droit international, 11° Armée, n°3 111 et 5.
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commerce francais dans leurs pays, loi du 29 mars 1910,

article 24) ; et d’autre part les dispositions fiscales destinées

a encourager la natalité ne leur sont pas applicables (loi du

22 mars 1924) 1: ces dispositions n’ont en effet été prises

que pour le développement de la population francaise.

237. Mais en sens inverse s’est manifeste depuis un cer-

tain temps 1e souci d’éviter les impositions multiples dans

différents pays a raison d’une valeur unique. La loi francaise

s’en est préoccupée en décidant par exemple que le revenu

imposable des étrangers résidant en France et domiciliés a

l’étranger serait fixé forfaitairement, mais au minimum

d’ailleurs, a sept fois la valeur locative de leur residence

(loi du 15 juillet 1914, article 11) 2. La Société des Nations

a meme été saisie de la question, et la France a passé des

traités particuliers avec plusieurs pays a ce sujet.

C. — Bénéfice des services publics.

238. L’étranger bénéficie, en fait, de l’organisation ad-

ministrative et judiciaire francaise et est soumis a des charges

correspondantes. Doit-on en conclure qu’il peut réclamer le

bénéfice du fonctionnement de.tous les services publics, en

particulier de ceux qui visent moins a la sécurité et a l’ordre

public general qu’a la satisfaction_de besoins plus récemment

confiés a l’Etat tels que l’assistance ou l’enseignement ?

La question ne parait‘pas s’etre posée pour l’enseigne-

ment, et chacun sait qu’en fait les enfants étrangers sont

admis a l’école publique dans les memes conditions que les

Francais. Quant a l’assistance, un sentiment élémentaire

d’humanité oblige a accueillir dans les hépitaux les étrangers

comme les Francais. Cependant des textes spéciaux ont re-

fuse aux étrangers certains droits : celui a l’assistance mé-

dicale gratuite (loi du 15 juillet 1893, article 1), celui a l’as-

sistance aux familles nombreuses (loi du 14 juillet 1913

article 2). On pourrait, a notre avis, conclure a contrario

que les autres formes d’assistance leur sont ouvertes; néan-

moins il a été jugé que les étrangers n’avaient pas droit a

I. Voy. Clunet, 1928, p. 69.

2. Voy. Clunet, 1928, p. 36.
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l’assistance aux vieillards 1 : l’idée d’ordre public pourrait

cependant justifier la solution fcontraire meme dans un

systeme plus restrictif que le nétre.

Nous examinerons plus loin les institutions qui, comme les

assurances sociales, supposent une intervention des ser-

vices publics mais concernent plutét l’organisation d’un

statut du travail.

D. — Liberté de la profession

239. Si les étrangers jouissent en principe des différentes

libertés consacrées par le droit public francais, telles que

la liberté de reunion, la- liberté d’association, la liberte de

conscience, la liberte de la presse, d’assez importantes res-

trictions ont été apportées par des lois diverses quant a la

liberte du choix de la profession.

En premier lieu, nous l’avons annoncé, la loi du 8 aout 1893

oblige tout étranger exercant une profession en France a

en effectuer 1a declaration a la mairie de sa residence, on

il est immatriculé sur un registre ad hoc. Un certificat d’im-

matriculation lui est remis qu’il devra faire viser par le maire

dans les deux jours de son arrivée a une nouvelle residence.

L’article 3 sanctionne pénalement ces dispositions, en par-

ticulier par l’interdiction temporaire ou definitive du terri-

toire francais.

En second lieu, un certain nombre de professions sont in-

terdites aux étrangers pour des raisons diverses qu’on peut,

semble-t-il, ramener a trois : la crainte de l’influence étran-

gere, la crainte de la concurrence étrangére, la crainte de

l’infériorité étrangere.

240. 1° La crainte de l’influence étrangére a conduit a

réserver aux Francais les professions de directeur d’un éta-

blissement d’enseignement privé (loi du 30 octobre 1886),

de gérant d’un journal (loi du 29 juillet 1881, article 6),

d’administrateur d’un syndicat professionnel (loidu 21 mars

1884, article 4) 2 : l’influence possible dans ces différentes

fonctions est evidente.

l. Cons. de prefecture de la Seine 16 déc. 1901, Revue de dr. int. privé, 1910,

p. 818. 1

2. L’article 10 de la loi interdit meme aux 11 immigrants n d’étre simple membre

d’un syndicat.
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241. 2° La crainte de la concurrence étrangers s’est mani-

festée essentiellement dans le droit maritime qui cherche a

retenir la population cétiere dans une profession pénible en

elle-meme, grevée de lourdes charges militaires, mais indis-

pensable semble-t-il a l’indépendance économique et mili-

taire de la nation. Aussi les lois du 191' mars 1888 et 20 oo-

tobre 1919 ont-elles attribue aux Francais le monopole de

la péche dans les eaux territoriales francaises et du cabotage

entre les ports francais ou algériens. La loi du 11 avril 1906

a institué le meme monopole, sous certaines reserves, pour

le remorquage. On sait d’autre part qu’un navire n’est fran-

cais que s’il appartient pour moitié a des Francais et si

les trois-quarts de l’équipage et tous ses officiers sont Fran-

cais.

242. 3° L’infériorite’ éventtielle des étrangers a conduit a

réserver les professions de médecin et de pharmacien a

ceux qui sont pourvus des grades universitaires francais

(lois du 30 novembre 1892 et du 19 avril 1898). L’exclusion,

on 1e voit, n’est qu’indirecte, et la loi de 1892 prévoit pour

les médecins des conventions frontalieres. La loi de 1898

reserve pour les pharmaciens 1e cas de réciprocitélégislative.

Dans les départements recouvrés 01‘1 les pharmaciens sont

nommés par le gouvernement, ils doivent étre Francais (loi

du 28 mai 1923).

La loi du 21 avril 1933 relative a l’exercice de la médecine

est plus restrictive encore. Elle tend non seulement a ga-

rantir aux malades des médecins dont la competence est

attestée par un dipléme d’Etat francais (article 191?, 1°),

mais encore a prévenir une concurrence étrangere qui

s’exercerait sans compensation : en principe, seuls les

sujets ou protégés francais peuvent exercer en France la

médecine ou la chirurgie dentaire.

11 Toutefois, les pays étrangers 01‘1 les médecins de nationalité

11 francaise sont autorisés a exercerla médecine pourront de-

11 mander au Gouvernement francais des conventions diplo-

11 matiques dispensant en certains cas de la nationalité fran-

11 caise, mais une parité devra étre établie entre le nombre des

11 médecins originaires des pays avec lesquels les Conventions

11 ont été passées et celui des médecins exercant la médecine

11 dans ces pays » (article 1“, 2°).
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SECTION II

LE PRINCIPE DE L’ABTICLE 11 C. CIV.

ET SON INTERPRETATION

243. Le systeme du Code quant a la condition civile des

étrangers se trouve dans un texte bref, I’article 11 dont l’in-

terprétation a donné lieu a d’assez nombreuses difficultés.

Nous examinerons successivement le sens de ce texte et

les applications qui en ont été faites, tant en jurisprudence

que dans les lois postérieures au Code.

§ 1

SENS DE L’ARTICLE 11 C. CIV.

244. Généralités. —— Le Code civil, pour opposer quelques

barrieres aux idées révolutionnaires trop favorables aux

étrangers, en ménageant au gouvernement des moyens de

mesurer des concessions a telle ou telle puissance, avait

concu 1a situation des étrangers en les répartissant en trois

categories dont i1 ne subsiste aujourd’hui que deux :

1° 11 y a pour eux une condition de droit commun, qui

forme la situation ordinaire, générale.

2° La condition des étrangers peut d’autre part etre par-

ticuliere, en fait, a cause des traités diplomatiques passes

avec 1e pays auquel ils appartiennent. Ce n’est pas ici 1e

lieu d’étudier, meme sommairement, ces traités; il suffit

de les signaler en renvoyant pour le detail aux livres qui

traitent du droit international privé.

Il existait autrefois une autre situation possible : celle

de l’admission a domicile qui assimilait l’étranger au Fran-

cais. Mais cette institution a été supprimée par la loi du

10 aout 1927.

Maintenant, quelle est la regle ? L’article 11, texte fonda-

mental, la formule en ces termes : 11 L’étranger jouira en

11 France des memes droits civils que ceux qui sont ou seront

11 accordés aux Francais par les traités de la nation alaquelle

11 cet étranger appartiendra. »

D’apres cet article, 1a capacité civile de l’étranger, son ad-

mission 51 la jouissance des droits civils en France, ne pour-
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rait étre établie qu’en fait, en consultant les traités passes avec

la nation a laquelle il appartient et la situation que ces trai-

tés font aux Francais dans son pays. Le texte établit en effet,

pour les droits civils, ce qu’on a appelé depuis le principe

de réciprocité diplomatique. 11 me reconnait pas a l’étranger

en France les droits civils que la loi du pays auquel cet

étranger appartient reconnait aux Francais; en adoptant une

regle ainsi formulée, la loi francaise, quant a la condition

des étrangers, aurait accepté de dépendre de la loi étrangere

et des fluctuations de celle-Ci, ce qui n’est pas possible. Le

texte reconnait a l’étranger les droits que les traités passes

par la France avec la nation a laquelle i1 appartient assurent

aux Francais. ce qui reserve, quant ala condition des étran-

gers en France, la souveraineté nationale.

245. La notion de droits civils dans l’article 11. —— ll

semble que la regle soit claire et décisive : la condition ci-

vile des étrangers en France résulte des traités. Cependant,

si explicite que soit l’article 11, i1 n’est pas possible de s’en

tenir a cette donnée car i1 y a des droits civils, et c’est leplus

grand nombre, dont les étrangers ont certainement la jouis-

sance en France en dehors de tout traite; d’ou i1 résulte

que l’article 11 ne doit pas etre pris au pied de la lettre et

n’a pas la généralité qu’il parait avoir.

Cela tient at ce que l’expression droits civils, dans cet ar-

ticle, n’a pas été prise avec la signification large qu’elle ale

plus souvent, comme synonyme de droits privés, par oppo-

sition a droits politiques. Les rédacteurs du Code ont pris

ici les mots droits civils non dans leur acception doctrinale,

mais dans une acception étroite, empruntée au droit ro-

main, conservée dans l’ancienne pratique francaise et en-

core usitée en 1804. En droit romain, le jus civile est 16

fits proprium civitatis, par opposition au jus gentium, au jus

quo omnes gentes tttantur. Alors les droits civils de l’article 11

sont ceux des droits privés qui sont des creations de la loi

locale, de la loi civile, par opposition a ceux qu’on trouve en

usage dans tous les pays. De ces derniers, qui sont les droits

privés du droit des gens, les étrangers ont en France la

pleine jouissance, de meme que les Francais. La regle n’est

écrite nulle part, mais elle est sous-entendue. L’article 11

n’a trait qu’aux droits civils proprement dits, auxquels seuls

s’applique le principe de réciprocité diplomatique.
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Cette distinction, a tort ou a raison, était admise dans l’an-,

cien droit par tous les auteurs ; maints passages des travaux

préparatoires du Code civil prouvent qu’elle le fut par les

rédacteurs de l’article 11 ; c’est pourquoi on la retrouve de

nos jours dans la quasi unanimité des auteurs 1 et dans une

foule d’arrets.

Ainsi s’explique l’ensemble des dispositions du Code. I]

part du principe de réciprocité diplomatique inscrit dans

l’article 11 et cependant i1 reconnait aux étrangers, expli-

citement ou implicitement, en dehors de tout traité, la plu-

part des droits privés. C’est qu’il les considére comme dé-

rivant non du jus civile, mais du jus gentium, des lors comme

n’étant pas des droits civils, de telle sorte que l’article 11

me leur est pas applicable. Nous allons montrer, en effet,

qu’il faut considérer d’une maniere générale comme 11 droits

des gens », les droits réels et leurs modes de transmission,

en particulier par succession, les droits de créance et les

droits de famille.

246. Applications. La propriété et les droits réels. — En

dehors de toute prévision des traités, les étrangers peuvent

étre propriétaires en France. La propriété est un droit civil,

mais elle 11 ’est pas du jus civile proprement dit, elle est du

jus genttum; donc l’article 11 11’est pas applicable. Cela ré-

sulte implicitement de l’article 3, alinéa 2, qui détermine 1e

regime legal des immeubles possédés en France par des

étrangers. Si le droit de posséder des immeubles leur ap-

partient, ils out a fortiori celui de posséder des meubles, par

consequent le droit dc propriété de la maniere la plus large.

Par propriété il faut entendre non seulement le droit de pro-

priété proprement dit, tel que le définit l’article 544, mais les

derives de la propriété, en d‘autres termes tous les droits

lc3lS énumérés par l’article 5432

247. Les successidns. Le droit d’aubaine et la loi du

14 juillet 1819. — I] y a plus. Le droit d’étre propriétaires

entraine, pour les étrangers, l’aptitude a tous les actes par

lesquels la propriété s’acquiert, s’exploite et se transmet.

I. Voy. Aubry et Rau, 5° éd., t. I, §78, p. 497 et s. ; \liboyct, 2° éd.,n° 280,

113125 : contra. en faveurdel’identité des droits civils au sens de l’article 11 et des

Ilr)its priv,e's 'Demolombe, Traitéde la publication des eyfcts e! de l’applicarion des

mice" général, t. l, p. 362 ets

.Sur la mouvement d’idées tendant a controler les acquisitions 11"ImmeIbles

Imrles étrangers en France, Voy. Lerebours-Pigeonniere. 2‘1 ed. ,n° 150, p.153.

BEUDANT. — Les Personnes, l. 11
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C’est completement vrai depuis la loi du 14 juillet 1819, qui

a aboli en France ce qui restait encore du droit d’aubaine.

Elle est intitulée : loi abolitive des droits d’aubaine et de

détraction. Quelques indications doivent étre fournies a cet

égard.

Le droit d’aubaine, déja défini, était primitiVement le

droit, reconnu au Roi, de s’emparer des successions laissées en

France par des étrangers ou a des étrangers. Les étrangers

étaient incapables de transmission héréditaire, c’est-a-dire

qu’ils ne pouvaient ni transmettre, ni recevoir par voie de

succession testamentaire ou ab intestat. En vertu du droit

d’aubaine, 1e Roi recueillait les successions laissées par des

étrangers,f1‘1t-ce a des Francais, et celles laissées a des étran-

gers, fut-cc par des Francais.

Le droit d’aubaine ainsi compris subit avec le temps d’im-

portantes transformations. Un grand nombre d’individus

isolés bénéficierent d’exemptions les 'soustrayant au droit

d’aubaine ; des exemptions analogues furent accordées a cer-

taines categories de personnes, telles que les marchands ; la

jurisprudence des parlements atténua le droit d’aubaine a

certains égards ; enfin et surtout des traités intervinrent avec

les puissances étrangeres, portant abolition du droit d’aubaine

pour les nationaux de certains Etats, en échange d’avantages

similaires accordés par ces Etats aux Francais. Dans ces

traités, les rois se réserverent souvent le droit de prélever

une quote-part des successions laissées soit a des étrangers,

soit par des étrangers ; ce droit dit de détraction était fixé le

plus souvent au cinquieme ou au dixieme du capital 1.

Le droit intermédiaire, rompant avec les traditions de

l’ancien régime, abolit et le droit d’aubaine et le droit de de-

traction. L’abolition est consacrée par l’article 1 du décret

déja cité des 6-18 aout 1790 : 11 Le droit d’aubaine et celui

11 de détraction sont abolis pour toujours. »

248. En dépit de cette declaration, 1e droit d’aubaine fut

relevé partiellement au moins par le Code de 1804, dont l’ar-

ticle 726 est ainsi concu : 11 Un étranger n’est admis a succéder

11 aux biens que son parent, étranger ou Francais, possede

11 dans le territoire du royaume, que dans le cas et de la ma-

1. Sir les transformations successives du droit d’aubaine dans l’ancienne

France, voy. Viollet, Histoire du droit civil francais, 3° ed. pp. 404, et 5. ;Woiss.

Traité théorique el pratique de droit international privé, II, pp. 57 a 77.
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11 niere dont un Francais succede a son parent possédant des

11 biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispo-

11 sitions de l’article 11. » L’article 912, a son tour, est concu

en ces termes : 11 On ne pourra disposer au profit d’un étran-

11 ger que dans le cas OI‘I cet étranger pourrait disposer

11 au profit d’un Francais. » Le législateur de 1804 revient

ainsi sur l’abolition prononcée en 1790 ; il va meme plus loin

que l’ancien droit n’avait jamais été. Si, en effet, 1e droit de

laisser ou de recueillir une succession, testamentaire ou ab

intestat, a été regarde dans l’ancienne France comme un

droit civil, i1 en était autrement du droit de disposer ou de

recevoir par donation entre vifs. Or, d’apre's l’article 912,

l’incapacité de l’étranger s’étend au droit de recevoir par d0—

nation entre vifs.

Les motifs qui ont déterminé 1e législateur de 1804 sont

simples. L’exemple donné par la France en 1790 n’avaitvpas

été imité partout; il en résultait. que des étrangers succé-

daient librement en France, tandis que les successions lais-

séesa des Francais en pays étranger étaient confisquées en

vertu de l’aubaine conservée. On craignit que la France 119

fut victime ou dupe de' sa générosité. De la vint la reaction

consacrée par les articles 726 et 912 ; elle fut une menace a

l’adresse des nations qui n’avaient pas accepté les principes

du décret de 1790.

La menace produisit effet ; des traités intervinrent avec

presque tous les Etats relativement au droit de succession 1.

Quand le résultat fut obtenu, on put sans danger revenir

aux principes proclamés en 1790. C’est ce que fit la loi du

14 juillet 1819, relative a l’abolition du droit d’aubaine et de

détraction. L’intitulé, d’ailleurs, en est inexact ; en effet, le

droit de détraction, supprimé en 1790, n’avait pas été rétabli

meme partiellement et c’est mal a propos que le législateur

de 1819 parle de l’abolir. Erreur évidente, qui s’explique par

l’influence des souvenirs.

Quoi qu’il en soit, depuis 1819, les étrangers et les Fran-

cais sont assimilés au point de vue des successions, sauf la

disposition spéciale écrite dans l’article 2 de la loi de 1819,

dont les consequences et l’application seront etudiées a propos

de l’article 726, au titre des successions. Voici l’hypothese

1. Voy. Gaschon, Code diplomatique dos aubains, Paris, 1818.
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dont il s’agit. Un Francais, ayant des enfants, se fai

naturaliser a l’étranger ; il a ensuite de nouveaux enfants,

puis meurt en laissant des biens en France et dans le pays

01] i1 s’est fait naturaliser. La disposition de l’article 2 est

la suivante : 11 Dans le cas de partage d’une méme succes-

11 sion entre des cohéritiers étrangers et francais, ceux-ci pré—

11 leveront sur les biens situés en France une portion égale a

11 la valeur des biens situés en pays étranger dont ils se-

11 raient exclus, a quelque titre que ce soit, en vertu des lois

11 et coutumes locales. »

En résumé, les étrangers peuvent étre propriétaires en

France ; ils peuvent invoquer tous les modes d’acquisition,

d’exploitation et de transmission.

249. Les droits de créance. — Les étrangers peuvent étre

créanciers, c’est-a-dire avoir un droit non plus sur une chose

mais contre une personne constituée débitrice. Ils peuvent

l’étre en dehors de tout traite. C’est ce qu’admettent im-

plicitement les articles 14 et 15 : 11 L’étranger, dit l’article 14,

11 meme non résidant en France, pourra étre cité devant les

11 tribunaux francais, pour l’exécution des obligations par

11 lui contractées en France avec un Francais; il pourra étre

11 traduit devant les tribunaux de France pour les obliga-

11 tions par lui contractées en pays étranger envers des Fran-

11 cais. » L’article 15 ajoute : 11 Un Francais pourra étre traduit

11 devant un tribunal de France pour des obligations par lui

11 contractées en pays étranger, meme avec un étranger. »

De la découlent : 1°le droit d’invoquer les diverses causes

d’OI‘I naissent les obligations ou créances, et il n’y a aucune

raison de distinguer entre les obligations contractuelles et

extra-contractuelles; 2° le droit de se prévaloir des lois rela-

tives a l’exécution des obligations (cautionnement, hypo-

theque), etc. C’est donc tout le droit des obligations qui est

ouvert en principe aux étrangers.

250. Les droits de famille. — Les étrangers ont tous les

droits de famille : notamment ils peuvent contracter mariage

(argt. des anciens articles 12 et 19 et de l’article 170), ils ont

la puissance maritale sur leur femme et la puissance pater-

nelle sur leurs enfants 1. Seulement les droits et les obli-

1. L‘.Irrét de 1875, qui admet certains étrangers a l’exercice des fonctions de

tutelle, tire de la son plus fort argument. Si en effet un étranger peut avoir
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gations resultant des rapports de famille sont réglés par leur

statut personnel.

251. Conclusion sur le sens de l’article 11. — L’ensemble

des droits privés parait ainsi contenu dans les 11 droits 'des

gens » dont les étrangers ont 1a jouissance.

Mais alors quelle est donc la portée pratique de l’article 11,

d’apres lequel les étrangers n’ont en France que les droits ci—

vils accordés aux Francais parles traités passés entre la France

et les pays auxquels ces étrangers appartiennent ? C’est un

texte devenu genant ; il formule, sous l’apparence d’une regle

générale, une disposition qui ne s’applique, nous allons le

préciser, que dans des cas tres limités. La vérité est que les

rédacteurs du Code, en écrivant l’article 11, ont songé sur-

tout a une de ses applications, celle qui concerne le droit de

succéder. C’est la, en effet, ce qu’il y a de plus saillant au

point de vue' civil dans l’histoire de la condition des étrangers

en France. D’ou l’article 11, en réalité, ne fut pas autre chose

qu’un préambule des articles 726 at 912 ;.depuis que ces

articles ont été abrogés en 1819, 1a regle générale, si elle sub-

siste, est privée d’une de ses principales applications.

252. On considere tres généralement 1 aujourd’hui que les

seuls droits civils, au sens étroit du terme, c’est-a—dire inap-

plicables aux étrangers, sont ceux qu’un ”texte exprés leur rc-

fuse. La distinctiOn, proposée autrefois par Aubry et Rau 2,

entre les institutions nécessaires, parce que conformes au

droit naturel, et les institutions artificielles n’existant pas

dans toutes les législations, telles que l’hypotheque légale, est

certainement impraticable parce que, pour reprendre la ter—

minologie du maitre de la méthodologie juridique, M. 1e

doyen Gény, toute institution comporte une part de donné

et une part de construit. Neanmoins l’autorité d’Aubry et

Rau a amené 1a jurisprudence a créer quelques droits civils,

d’ailleurs en tres petit nombre, sans qu’un texte forme] 1e

la puissance paternelle sur ses enfants francais, comment n’aurait-il pas la

tutelle, qui n’est qu’un succédané de la puissance paternelle ?

1. Niboyet, n° 280, p. 325 ; Weiss, t. II, p. 222 et 5.; Surville, 7° éd., n° 120;

Despaqnet, 52 éd., par de Boeck, n0 41, C, p. 142; Lerebours-Pigeonniére, 2n éd.,

11" 155, p. 156. La Société d’études législatives propose la redaction suivante :

1 L’étranger ne jouit pas en France des droits privés expressément réservés aux

Francais par la loi, sauf disposition contraire des traités diplomatiques»(Voy.

Bulletin, 1930, pp.~87 61'. 162).

.7. 52 éd., t. I, § 78, p. 497 et 5. ; en ce sens Valéry, n° 332.
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lui ait impose. Mais dans des decisions récentes la jurispru-

dence semble s’orienter vers 1a formule généralement adop-

tée par la doctrine 1.

Finalement ce sont les lois postérieures au Code civil qui,

ayant refuse aux étrangers, pour des raisons diverses, le bé-

néfice de leurs dispositions, donnent le plus d’occasions d’ap-

pliquer 1e principe de l’article 11. Nous étudierons donc

dans les deux paragraphes suivants les applications juris-

prudentielles, puis légales du principe que nous avons dé-

gage.

§2

APPLICATIONS JURISPRUDENTIELLES

DU PRINCIPE DE L’ARTICLE 11

253. Les droits civils actuellement existants en jurispru-

dence. —— Les «droits civils » qualifies tels par la jurispru-

dence sont peu nombreux ; certains d’entre eux ont d’ailleurs

été supprimés par des lois qui en ont expressément accordé

le bénéfice aux étrangers, a l’encontre de la jurisprudence

antérieure : il en a été ainsi pour le nom commercial (loi

du 26 novembre 1878 allant a l’encontre d’un arret des

Chambres Réunies de la Cour de cassation du 12 juillet 18482)

et pour le droit d’adopter et d’étre adopté (loi du 19 juin 1923

modifiant une jurisprudence remontant a un arret de la

Chambre civile de la Cour de cassation du 5 aout 1823 3).

Actuellement les applications jurisprudentielles de la notion

étroite du droit civil se ramenent aux cinq points suivants :

l’hypotheque légale des incapables, 1’usufruit légal des

pere et mere, le domicile, le droit de plaider, et le droit

d’exiger la caution judicatum solvi.

I. — L’HYPOTHEQUE LEGALE DES I'NCAPABLES

254. -Par plusieurs arréts 1a Cour de cassation a refusé

aux femmes mariées étrangeres le droit d’invoquer en France

1. (‘ette formule a été adoptée expressément par la Cour de l’Alrique Equa-

toriale francaise, 22 révrier 1922, S. 1923. II. 41, note de M. Niboyet;cf. Com.

Sup. 0353., 30 juin 1928, D. H. 1928, p. 435.

2. S. 1848. I. 418.

3. S. 1823. I. 353.
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le bénéfice de l’hypothéque légale 1 (a supposer que la loi

competente le leur reconnfit), pour la raison qu’il y a la

une11modalité»particu1iere au droit francais. On peut douter

du bien fondé de ce point de vue : si les incapacités répondent

a des données de fait universelles, la protection des incapables

n’est-elle pas une nécessité générale quelles que soient les

11 modalités )) employees ?

II. — L’USUFRUIT LEGAL DES PERE ET MERE

255. La Cour de cassation a nettement affirmé dans un

arrét du 14 mars 1877 2 que-l’usufruit légal des pere et mere

n’est pas un droit des gens parce qu’il n’existe pas dans toute

les législations et est refuse aux pere et mere naturels. Le

second argument n’est pas tres concluant, la filiation natu-

relle n’étant pas assimilable a la filiation legitime, et le pre-

mier conduirait a refuser arbitrairement aux étrangers les

droits les plus varies.

III. —— LE DOMICILE

256. Un étranger peut-il avoir un domicile en France,

avec les consequences légales que le domicile entraine, ou

bien n’a-t-il qu’une simple residence? Il avait certainement

un domicile dans le cas prévu par l’ancien article 13; mais

la loi du 10 aout 1927 a abrogé ce texte. Nous restons donc

en presence de l’article 102 C. civ. lequel decide que : 11 Le

11 domicile de tout Francais, quant a l’exercice de ses droits

11 civils, est au lieu on i] a son principal établissement. ))

La jurisprudence, sous l’empire de l’ancien article 13,

avait interprété ce texte a la lettre en considérant que,

visant les seuls Francais, il refusait aux étrangers la jouis-

sance de ca 11 droit civil» que constitue le droit d’avoir un do-

micile 3. Ce raisonnement, qui aboutissait a des consequences

pratiques tres génantes, était assez contestable, car 1e domicile

est un fait dont la loi tire les consequences de droit, mais i1

1. Civ. 20 mai 1862, S. 1862.1. 673 ; 4 mars 1884. S. 1884.]. 273 ; Req. 27 jan-

vier 1903 (motifs), S. 1904. I. 81, Clunet, 1903, p. 623.

2. Civ. 14 mars 1877, S. 1878. I. 25. La portée de l’arrét n’est guere diminuée

du fait qu’en l’espece la loi applicable ignorait l’institution. L’arrét considere

en effet qu’il y a deux raisons pour une d’écarlcr l’usufruit, et il donne les deux.

3. Civ. 5 mai 1875' S. 1875. I. 409.
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s’appuyait sur l’existence de l’article 13, qui, prévoyant

l’admission a domicile, paraissait bien exclure, en dehors de

son application,la possibilité d’un domicile. Et c’est l’argu-

ment essentiel invoque par les arréts. Mais que décider de-

puis l’abrogation de l’article 13 ? On pourrait soutenir que

la réforme de 1927 a enlevé aux étrangers tout moyen

d’avoir un domicile de droit en France, mais il est plus

légitime de penser avec l’unanimité des auteurs 1 et, semble-

t-il,lajurisprude:1ce2 que,la loi de 1927 ayant supprimé la

formalité nécessaire pour que l’étranger acquiere un domi-

cile, il est placé maintenant dans la meme situation que les

Francais. Ce second raisonnement est d’autant plus plau-

sible qu’il est artificiel de refuser aux étrangers un domicile

de droit en France, a tel point que la jurisprudence recon-

nait a leur domicile de fait la plupart des consequences

juridiques du domicile de droit, ce qui diminue d’ailleurs

sensiblement l’intérét pratique de la question.

IV. — LE DROIl‘ DE PLxIDER

257. La jurisprudence francaise a considéré au XIxe siecle

que le droit de saisir les tribunaux francais était un 11 droit

civil» refuse comme tel aux étrangers. Conception singuliére

que de reconnaitre certains droits aux étrangers et de leur

en refuser la sanction! Cette solution, résultant au point

de vue des textes d’une interpretation a contrario trés con-

testable des articles 14 et 15 du Code civil, s’est d’ailleurs

tempérée peu a peu d’un nombre de plus en plus grand de

dérogations qui laissent pratiquement peu de choses du sys-

teme initial; néanmoins, 1a jurisprudence continue aien

affirmer la consequence essentielle, a savoir l’incompétence

(... de principe) des tribunaux francais entre étrangers et il

1. LereboursPigeonniére, 2° éd., n° 158, p. 163 ; Niboyet, n° 286, p. 340 ;

Valery, La Nationalité, n°3 10-11, et Clunet, 1928, p. 592; Bartin, Principes do dr.

international privé, t. I, § 35, p. 73 ; cf. Levasseur, Le domicile et sa determination

on droit international privé, p. 268.

2. Conseil de Prefecture de Nancy 22 mars 1929, Clunet,1930, p. 360. Dans un

arrét du 13 mars 1933 (Rev. crit. de dr. international, 1934, p. 718), la Chambre

civile de la Cour de cassation parait bien reconnaitre aux étrangers un domicile

de droit dans les mémes conditions qu’aux Francais. La Cour de Pau

(19 mars 1934, Gazette des Tribunauz, 21 avril 1934) s’est prononcée égale-

ment en ce sens.



CONDITION DES ETRANGERS 169

l'aut cons‘dérer que le droit de plaider est encore en

France un 11 droit civil )).

Le droit de rendre la justice étant un apanage de la sou-

veraineté, la jurisprudence admet que le droit de porter une

contestation devant la justice est subordonné a I’intérét que

l’Etat peut avoir a intervenir dans la question soulevée. Par-

tant de la, elle décide que les tribunaux francais sont compé-

tents, c’est-a-dire qu’iis peuvent etre saisis et qu’ils doivent

statuer sous peine de déni de justice, dans les deux cas suivants.

258. 1° Si l’intérét francais est engage par suite de la na-

tionalité des plaideurs, ou au moins de l’un d’eux. Des que

l’un des plaideurs est Francais, l’intérét francais est engage;

done les tribunaux francais sont compétents. C’est ce que

supposent les articles 14 et 15.

L’article 14 suppose une instance engagée entre un étran-

ger defendeur et un Francais demandeur : 11 L’étranger, meme

11 non résidant en France, pourra étre cité devant les, tribu—

11 naux francais, pour l’exécution des obligations par lui con-

11 tractées en France avec un Francais; i1 pourra étre traduit

11 devant les tribunaux de France, pour les obligations par

11 lui contractées en pays étranger enVers des Francais. » Les

tribunaux francais sont donc compétents, sauf une restriction.

L’article 14 ne porte aucune atteinte au principe de l’indé—

pendance des Etats, d’ou il résulte qu’un Gouvernement

étranger ne pourrait pas étre cité devant un tribunal francais.

L’article 15 suppose l’hypothése inverse, savoir que le

Francais est défendeur et l’étranger demandeur : 11 Un Francais

11 pourra étre traduit devant un tribunal de France, pour

11 des obligations par lui contractées en pays étranger, meme

1 avec un étranger. »

Dans les deux hypotheses, i] y a un intérét francais en-

gage a raison de la nationalité des plaideurs ou de l’un d’eux ;

cela suffit pour que les tribunaux francais soient compétents.

Les articles 14 et 15 supposent qu’il s’agit d’obligations

contractées entre Francais et étrangers; l’usage les étend,

sans hesitation, a toutes les questions qui surgissent entre

Francais et étrangers, notamment aux questions relatives 21

l’état des personnes. Par exemple, si deux époux ont chacun

uIIe nationalité differente, l’un étant Francaiset l’autre étran—

ger, les tribunaux francais sont compétents pour statuer sur

une demande en separation de corps ou en divorce. Seules
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paraissent eXclues de l’application de ces textes les actions

immobilieres concernant un bien sis a l’étranger, et les ins-

tances relatives aux voies d’exécution pratiquées a l’étranger 1

259. 2° Les tribunaux francais peuvent encore etre com-

pétents quand l’intérét francais est engage par suite de la

loi qu’il s’agit d’appliquer, c’est-a-dire si laloi a appliquer

dansl’espece est la loi francaise, soit a titre de loi réelle

(article 3, a1. 2), soit a titre de loi de police et de surete

(article 3, a]. 1) et en particulier dans toutes les matieres

urgentes 2. Peu importe alors la nationalité des plaideurs ;

fussent- ils étrangers tous les deux,1es tribunaux francais

peuvent étre saisis et doivent statuer.

Ici, c’est la nature de l’affaire ou meme la loia appliquer qui

assigne competence aux tribunaux francais. ll y a une influence

de la competence legislative sur la competence judiciaire.

260. On peut se trouver dans une troisieme hypothese, 1a

seule qui donne lieu a controverse : 1e litige s’éléve entre

deux étrangers et i1 n’entre pas dans les categories que nous

venons d’indiquer. Par exemple, il s’agit d’une question re-

lative a l’état des personnes, a leur capacité : demande en di-

vorce ou en separation de corps, action en recherche de filia-

tion, en nullité de mariage ; ou bien c’est une action purement

personnelle, relative a un rapport d’obligation entre deux

étrangers. Les tribunaux francais sont-ils compétents ?

Ils l’étaient certainement autrefois dans deux cas dont 1e

second seul subsiste aujourd’hui :

1° Si les plaideurs ou l’un d’eux avaient été admis a éta-

blir leur domicile en France, conformémenta l’article 13.

Aucun doute n’existait alors, car l’étranger admis a établir

son domicile en France y jouissait de tous les droits civils;

donc il avait l’acces des tribunaux et le droit d’obtenir

justice. L’admission a domicile étant supprimée depuis1927,

ce cas n’existe plus.

2° Encore maintenant les tribunaux francais sont cer-

1. Civ. 19 mai1931 D. H. 1931, p. 361; Civ. 5juillet1933 Clunet,1934, p.893.

2. Civ. 20 lévrier 1901, S. 1902. I. 281 (état civil); Req. 15juin 1909, S. 1911.

I. 89 (délits); Req. 27 mars 1922, Rev. de dr. int. privé, 1924, p. 401 (pension ali-

Inentaire) ; Civ.» 19 novembre 1923, Clunet, 1924, p. 163, Revue de dr. int. privé,

1924, p. 409 (ouverture de tutelle) ; et d’une maniere générale voy. pour ce qui

suit le Repertoire de droit international, v° Competence. en matiére civile et commer-

ciale, n°= 200 a 258, et 273 ‘a 342 ; et Bartin, Principes do droit international

privé, t. I, §151 et 5., pp. 371 et 5.
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tainement compétents si les plaideurs ou l’un d’eux appar-

tiennent a une nation avec laquelle un traite a été passe

donnant competence aux tribunaux francais quant a ses na-

tionaux. C’est l’application pure et simple de l’article 11.

Hors de la, les tribunaux francais sont incompétents. Les

tribunaux francais sont institués, disent une foule d’arréts,

pour rendre la justice aux Francais; le temps qu’ils consa-

creraient a connaitre des proces entre étrangers serait perdu

pour les justiciables francais. Des qu’il s’agit de litiges a

régler entre étrangers par application de la loi étrangere,

l’intéret francais n’est plus engage ; dcnc les tribunaux fran-

cais sont incompétents. Il est de jurisprudence constante

que le tribunal saisi doit se declarer incompetent des et par

cela seul que le défendeur assigné récuse la juridiction fran-

caise et réclame d’etre renvoyé a ses juges naturels. Il est

également de jurisprudence constante, que le tribunal saisi

peut se declarer incompetent, meme si'les deux parties sont

d’accord pour accepter 1a juridiction francaise. En d’autres

termes, la juridiction des tribunaux francais. est facultative

pour les parties, qui peuvent la décliner, et pour le juge, qui

peut se récuser meme quand les parties l’acceptent.

261. Ces régles consacrées par de nombreux arrets 1, com-

portent cependant d’importantes restrictions.

On remarquera tout d’abord que l’incompétence, bien

qu’elle puisse etre opposée par le juge est facultative pour

les parties, et i1 y a d’ailleurs la un contraste assez singulier,

mais qui montre combien 1e principe d’incompétence est

au fond peu solide.

D’autre part, des exceptions formelles et importantes au

principe ont été acceptees par lajurisprudence. Seulement,

ces restrictions n’ont été introduites que graduellement, et

pendant longtemps deux d’entre elles furent seules admises.

C’étaient les suivantes.

1° Le principe d’incompétence n’est pas applicable en ma-

tiere commerciale, s’il s’agit d’opérations faites en France: le

commerce est chose cosmopolite et ne connait pas les barrieres

internationales. L’article 420 C. Proc. civ. justifie la compé-

tence des juridictions francaises en matiere internationale?

1. Voy. le Repertoire de droit international, loc. cit.

2. Req. 10 juillet 1865, S. 1865. I. 350; Req. 22 nov. 1375, S. 1376. I. 213;

Civ. 5 juin 1905 (motifs), S. 1905. I. 305.
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2° 11 cesse d’étre'applicable toutes les fois qu’il s’agit

de questions dans lesquelles l’ordre public est intéressé.

Ainsi les tribunaux francais sont incompétents pour statuer

sur les demandes de separation de corps entre épouxvqui

sont tous deux étrangers, mais ils sont compétents pour au-

toriser la femme a avoir une habitation séparée si la vie

commune l’expose a des dangers, pour accorder a la femme

une pension alimentaire en cas de besoin, pour contraindre

le mari a la recevoir et a subvenir a ses besoins 1. Ainsi

encore, les tribunaux francais n’ont pas a s’immiscer dans les

questions qui intéressent l’exercice de la tutelle d’un étran-

ger, mais ils peuvent prescrire des mesures conservatoires

dans l’intérét du mineur.

262. Sous la reserve de ces restrictions, la regle posée,

a décidé longtemps la jurisprudence, reprend son applica-

tion : les tribunaux francais sont incompétents. C’est ainsi

qu’a défaut de textes s’était formée la jurisprudence en

France. Elle n’était pas a l’abri des critiques et fut fort

attaquée.

D’abord, elle n’était pas conforme a la pratique des pays

voisins, qui admettent en général la competence, au moins

par cela seul que les parties sont d’accord. Ils admettent que

la distribution de la justice est un devoir impose aux nations

par le droit international, elles ne peuvent refuser de rendre

la justice aux étrangers qui la demandent

En outre, la pratique francaise était quelquefois fort dan-

gereuse. Comment s’y prendra, dans ce systéme, pour obtenir

justice, l’étranger qui veut poursuivre un autre-étranger

dont i] ignore 1e domicile, qui peut-étre n’a pas de domicile

et est un nomade ? L’Etat francais ne manquait-il pas a

son devoir en refusant la justice demandée ?

Aussi, s’est-il produit un revirement dans la pratique

francaise.

1° On n’admet 1e défendeur a exciper de son extranéité

pour décliner la juridiction francaise qu’a charge de prouver

qu’il est rattaché a une autre patrie et qu’il y possede un

domicile.

2° On n’autorise pas l’étranger a décliner la juridiction

1. Voy.'Req. 22 juillet 1903, s. 1909. I. 373; 22 juillet 1911, 8.1912. 1.132;

27 mars 1922, S1. 1923. I. 27.
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francaise s’il reside depuis longtemps en France, s’il y pos-

sede une residence équivalant en fait a un domicile.

Selon la formule de la Cour de cassation, les tribunaux

francais sont compétents quand 11 l’étranger ayant un domi-

11 cile de fait en France a perdu tout domicile a l’étranger

11 et qu’il n’est pas établi qu’un autre tribunal que le tribunal

11 francais peut connaitre du litige » 1.

Avec ces restrictions, l’ancien principe d’incompétence,

on le voit, ne subsiste pour ainsi dire plus.

La Société d’Etudes législatives a propose une réforme

qui introduirait dans le Code civil le texte suivant : 11 Dans

11 les litiges entre étrangers, les tribunaux ne peuvent pas se

11 declarer incompétents a raison de la seule extranéité des

11 parties 112 : ce serait en somme la consecration légale des

résultats de l’évolution jurisprudentielle.

V. — LE DROIT D’EXIGER LA CAUTION JUDICA'I‘UM SOLVI

263. Le droit de plaider de l’étranger, quand il existe,

est limité en ce que l’étranger demandeur est tenu, si le

défendeur l’exige, de donner une caution, communément

appelée caution judicatum solvi (articles 16 C. civ. et 166

C. pr. civ.) 3. _

La caution est une personne qui se soumet envers un

créancier a satisfaire a l’obligation si le débiteur n’y sa-

tisfait pas lui-meme (article 1011). Ici, c’est une personne

qui s’engage a désintéresser le défendeur des suites du

proces engage si l’étranger demandeur succombe et ne le

désintéresse pas lui-meme. Cette caution est un moyen

d’assurer éventuellement l’exécution des condamnations a

intervenir si le demandeur perd son procés, et de la vient

son nom de caution judicatum solvi. Par exemple, le deman-

deur, s’il succombe, sera condamné aux dépens (article 130

C. proc. civ.); il peut, en outre, étre condamné a des dom-

Inages-intéréts si la poursuite a été téméraire. On a craint

qu’un étranger ne soulevat un proces mal fonde, puis ne

1. Civ. 10 novembre 1920, S. 1923. 1.129, Clunet, 1923, p. 71 ; Civ. 30 avril

1927, S. 1927. I. 208.

2. Bulletin, 1930, p. 94.

3. Voy. Bartin, sous Aubry et Rau, 5e éd., t. XII, § 74? bis, pp. 15 a 23 : Phi-

lonenko, La caution 11 judicatum solvi 71, Clunel, 1929, pp. 609-626 et 896-938.
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disparfit apres avoir entrainé le défendeur dans des frais que

celui-ci ne pourra pas recouvrer. Le défendeur alors ne peut

refuser de plaider jusqu’a ce que la caution ait été fournie et

l’article 166 du Code de procedure lui confere a cet effet une

exception dilatoire. On ne scumet pas l’étrange‘r défendeur

a l’obligation de fournir caution, car ce n’est pas lui qui

attaque ; il est attaqué et doit avoir toute liberte pour se

défendre sans aucune entrave. Mais tout demandeur étran-

ger doit la caution, meme si ce demandeur est un Etat étran-

ger 1. La caution, dans cette hypothese, est plus nécessaire

encore que quand 1e demandeur étranger est un simple

particulier. Dans ce dernier cas, en effet, on pourrait, par

voie diplomatique, obtenir que le gouvernement étranger

dont dépend le demandeur intervienne auprés de son na-

tional pour l’amener a composition. Pareil recours n’existe

pas si c’est un Etat étranger qui est demandeur.

Donc tout étranger demandeur doit la caution. La loi

d’ailleurs n’impose pas d’office que la caution soit fournie ;

elle permet seulement au défendeur d’exiger qu’elle le soit.

L’article 16 pourrait induire en erreur a cet égard ; en toutes

matier'es, dit-i1, l’étranger demandeur 11 sera tenu de donner

11 caution ». Ce sont des termes trop absolus, que rectifie l’ar—

ticle 166 du Code de procedure, aux termes duquel l’étranger

demandeur n’est tenu de fournir caution que si le défendeur

le requiert. La regle est sage, car il s’agit d’un intérét privé;

la loi offre au défendeur un moyen d’éviter un péril, mais

ne 1e force pas a user du moyen. C’est a lui de requérir que

le demandeur fournisse la caution et il faut qu’il le requiere

sur les premieres poursuites, sous peine de déchéance.

264. Le défendeur n’a pas toujours le droit d’exiger la

caution. Le demandeur me la doit pas :

1° Si l’étranger demandeur consigne une so'mme suffi-

sante, car alors le danger disparait. L’article 167 du Code

de procedure le dit et ne fait en cela que reproduire le droit

commun de l’article 2041 du Code civil.

2° Si l’étranger possede en France des immeubles suffi-

sants, car, dans ce cas encore, i1 n’y a plus de danger (ar-

ticle 16 C. civ. at 167 C. proc. civ.).

3° Si l’étranger en est dispense par un traite passé entre

1. Réprrtnire dr- drnit international, v° Caution judicatum solvi, n°9 111 et s.'
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la France et son pays (article 11). Les traités de ce genre sont

nombreux 1.

265. Ces régles sont claires et précises. Il reste toutefois

une question que ni l’article 16 du Code civil ni l’article 166

du Code de procedure ne résolvent, celle de savoir quels

sont les défendeurs qui peuvent exiger la caution de l’etran-

ger demandeur. Le défendeur francais peut l’exiger sans aucun

doute. Le défendeur étranger a-t-il 1e meme droit ?

L’article 16 me faisant aucune distinction, on est tenté de

conclure que la caution peut étre demandée par l’étranger

défendeur. C’est la solution qui prévalut d’abord dans l’an—

cien droit et qui semble raisonnable, car la raison d’étre de

la caution réside dans l’impossibilité d’exécuter le jugement

si 1e demandeur s’esquive et cette raison existe pour l’étran-

ger comme pour le Francais. La solution cependant finit par

étre abandonnée; au temps de Pothier, l’étranger défendeur

ne pouvait exiger la caution qu’en offrant lui-meme d’en

fournir une 2. Survient enfin l’article 16. A-t-il reproduit

l’idée admise au temps de Pothier ou celle qui était admise

précédemment ? La place occupée par l’article porte a penser

qu’il s’agit la d’un bénéfice introduit au profit des Francais.

La jurisprudence, longtemps hésitantea, a fini parl’admettre“

et c’est conforme au sens qu’elle donne 3 Particle 11. Des,

en effet, que l’on distingue, parmi les droits privés, ceux qui

sont une creation de la loi civile au sens restreint du mot et

ceux qui dérivent du jus gentium, i1 faut reconnaitre que

la faculté d’exiger la caution a tous les caracteres d’un

droit purement civil, d’une faveur légale. D’OI‘I il résulte que

l’étranger ne peut y prétendre en France qu’en vertu des

traités passes avec la nation a laquelle i1 appartient.

§3

APPLICATIONS LEGALES

DU PRINCIPE DE L’ARTICLE 11

266. Depuis 1e Code civil un certain nombre de lois out

1. Sous l’empire du Code civil de 1804, la caution judicatum solvi n’était pas

due en matiere commerciale. L’article 16, qui établissait cette régle, a été mo-

dilié a cet égard par la loi du 5 mars 1895.

2. Pothier, Traité des personnes et des chases, 1" partie, titre I, sect. II.

3. Fuzier-Herman, Code civil annoté, article 16, n° 54.

4. Paris 18 mai 1909, S. 1909. II. 201, Clunet, 1910, p. 190.
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exclusivement réservé aux Francais le bénéfice de leurs dis-

positions. 11 y a done des 11 droits civils » au sens de l’article 11,

et ce sont d’ailleurs les plus nombreux ; ils concernent sur-

tout deux ordres de questions : la propriété industrielle et

commerciale d’une part, et ce qu’on peut appeler la législa-

tion sociale d’autre part.

I. —— PROPRIETE'S INDIiSTRIELLE ET COMMERCIALE

'267. Plusieurs textes refusent plus ou moins complete-

ment aux étrangers la protection légale en ces matieres.

1° En ce qui concerne les dessins ct modélcs la loi du

14 juillet 1909 subordonne son application aux étrangers a

la condition que ceux—ci soient domiciliés en France, sauf

cependant réciprocité de fait, c’est-a-dire legislative.

2° La loi du 23 juin 1857 modifiée le 26 novembre 1873

sur les marques de fabrique et le nom commercial n’est appli—

cable aux étrangers que si l’établissement a protéger est

situé en France, réserve faite d’ailleurs comme précédemment

de la réciprocité législative. ,

3° La loi du 30 juin 1926 en instituant la propriété cont-

merciale en a réservé le bénéfice aux Francais avec la réserve

de la réciprocité legislative et un certain nombre d’excep-

tions particulieres (anciens combattants, enfants francais,

voy. l’article 19 de la loi).

Ces différentes solutions ont peut—étre été inspirées en

partie par l’idée que la protection légale en ces matieres

avait au premier chef ce caractere artificiel qui serait 1e

propre du 11 droit civil » ; sans revenir sur ce qu’un pareil

critere a d’incertain, i1 parait plus probable qu’on a voulu

favoriser l’industrie et le commerce francais a l’encontre de

la concurrence étrangere ; il parait s’y étre mélé au surplus,

en ce qui concerne la propriété commerciale, quelque re-

mords des graves atteintes portées au droit du propriétaire

auquel on a pensé offrir ainsi un témoignage de bonne v0-

lonté (d’autant que le propriétaire étranger ne peut, de son

cOté, invoquer le droit de reprise — article 19).

II. — LOIS SOCIALES

268. Les exclusions les plus nombreuses du droit des

étrangers a invoquer une disposition légale se rencontrent
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dans les lois sociales de la fin du x1x° siecle et du début du

xxe siecle. On peut expliquer ces exclusions, a premiere vue

peu en harmonic avec l’orientation généreuse de ces lois,

en faisant observer que des régles cherchant a répartir entre

un plus grand nombre les bénéfices de 'l’activité de tous sup-

posent une communauté sociale assez stable pour que la

repartition ne profite qu’a ceux dont l’activité a profité a la

communauté : des lors un étranger, individu de passage, ne

saurait prétendre a des avantages qui ne correspondraient

pas a des services effectifs.

Les différents textes que nous visons peuvent se répartir

en trois groupes.

269. 1) Lois relatives 21 l’habitation et aux droits immobi-

liers. — Il s’agit des points suivants :

1° En matiere d’affouage, c’est-a-dire du droit (a la vérité

beaucoup plus ancien que la legislation sociale que nous

rencontrerons apt-es) pour les habitants d’une commune de

prendre du bois dans les terrains municipaux, l’article 105

du Code forestier, modifié par les lois du 25 juin 1874 et

23 novembre 1883, refuse 1e bénéfice de ses dispositions aux

étrangers non admis a domicile : la suppression de l’admis-

sion 3 domicile oblige a refuser aujourd’hui 1e droit d’af-

fouage a tous les étrangers, puisque le texte jusqu’a ce jour

n’a pas été change.

2° La loi du 13 juillet 1909 sur le bien de famille est inap-

plicable aux étrangers (article 1).

3° En matiere de loyers civils, les différentes lois qui se

sont succédé depuis1918 ont toujours refuse aux étrangers,

sous la réserve de certaines exceptions, les diverses faveurs

qu’elles instituaient ; c’est la solution de la loi actuelle du

1‘er avril 1926 modifiée le 29 juin 1929 (articles 4 et 5) ;

comme pour la propriété commerciale, le législateur a été

influence par le souci de ménager les propriétaires.

270. ,6) Risques du travail. Les trois lois qui ont cherché,

par des voies diverses, a remédier aux risques du travail

contiennent des dispositions spéciales, plus ou moins restric-

tives, a l’égard des étrangers.

1° En ce qui concerne les accidents du travail, la loi du

Qavril 1898 n’accorde les indemnités prévues a la victime

étrangere que si elle réside en France ; les rentes sont converties

en un capital égal au plus a trois arrérages annuels si la

BEUDAN'I‘. — Les Personnes. l. 12
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victime ou ses ayants-droit étrangers quittent la France

(article 3).

2° La loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvriéres est

inapplicable -aux étrangers.

3° Le régime des assurances sociales est en principe appli-

cable aux étrangers qui sont assurés obligatoires du moment

qu’ils resident en France. Mais, d’une part ils ne peuvent

bénéficier des assurances facultatives, et d’autre part ils

ne participent pas aux allocationset fractions de pension

imputables sur le fonds de majoration et de solidarité

( oi du 5 avril 1928, article 1) 1.

1. Voy'. Barthélemy Raynaud, Les étrangers devant la loi du 5 avril 1921,

Clunet 1929, p. 32.



DEUXIEME PARTIE

L’ETAT CIVIL

 271. Objet de la deuxiéme partie. Le droit des per-

sonnes comprend, en dehors de la question préalable de la

jouissance des droits civils, que nous venons d’étudier, et

des institutions organisatrices de la famille et de la protec-

tion des incapables, que nous étudierons par la suite, un

certain nombre de régles posées principalement par le Code

Civil dans les titres II, III et IV du livre I qui sont res-

pectivement consacrées aux actes de l’état civil, au domicile

et aux absents. Il faut leur joindre les régles relatives au

nom des personnes, qui ne font pas l’objet d’une division

propre, mais qui s’apparentent étroitement aux matiéres

précédentes, pour contribuer a constituer 11 l’état civil »

de l’individu, c'est-a-dire l’ensemble des régles permettant

d’identifier une personne existante, ou de veiller aux intéréts

de celles dont l’existence est incertaine.

Cet ensemble de questions formera l’objet de notre seconde

partie dans laquelle nous étudierons successivement les

actes de l’état civil, le nom, 1e domicile et l’absence.



TITRE l

LES ACTES DE rim CIVIL

272. Généralités. Terminologie. — Le Code civil consacre

aux actes de l’état civil soixante-dix-sept articles (34 a

101) qui ont été assez souvent remaniés et completes par des

lois postérieures. Par ailleurs une jurisprudence active se

rencontre sur plusieurs points. Il est d’abord indispensable

de fixer le sens des termes élémentaires en cette matiere :

état civil, actes de l’état civil.

273. 10 Etat civil. — Dans cette locution, 1e mot état

a le meme sens que dans l’article 3, alinéa 3 ; on entend par

la, les diverses qualités d’OI‘I résulte la jouissance des droits,

c’est-a-dire la situation d’ou ces qualités résultent. L’état

d’une personne est l’ensemble des qualifications juridiques

qu’elle peut porter ; c’est aussi chacune de ces qualifications

en particulier et la condition qui y répond. Les qualités de

Francais ou d’étranger,d’époux, de mere, d’enfantlégitime,

naturel, adoptif, etc., sont autant d’états différents ; a

chacune de ces qualifications ou qualités correspondent cer-

tains droits et obligations qui en découlent : chacune d’elles

constitue un état juridique.

L’état, ainsi entendu, se determine pour chaque individu

par la naissance ; il est irrévocablement fixé par la mort ;

entre ces deux événements extremes, i1 peut étre modifie

par différentes causes qui font acquérir ou perdre diverses

qualités ou états : le mariage, l’adoption, le divorce, la natu-

ralisation, etc.

Les questions contentiouses qui surgissent a propos de

l’état des personnes s’appellent questions d’état. Elles

donnent lieu a des actions en reclamation d’état quand une

personne prétend établir a son profit un état qu’elle n’a pas

en fait, a des actions on contestation d’état quand un tiers

conteste a une personne l’état dont celle-ci a la possession.
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Ces questions sont considérées a bon droit Oomme ayant une

importance particuliere ; c’est en effet de l’état des personnes

que découlent en général leurs droits, leurs obligations. Aussi

elles sont soumises, au point de vue de la procedure, a des

régles spéciales qu’explique leur importance. Ainsi notam-

ment le décret du 30 mars 1808 (article 22) voulait qu’en

appel les questions d’état fussent jugées en audience solen-

nelle. Un décret du 26 novembre 1899 a supprimé cette

regle de forme, mais les actions d’état restent soumises a

des régles de procedure particuliéres : dispense du préli-

minaire de conciliation (article 48 C. proc. civ.) ; communica-

tion au ministere public (article 83-2 C. proc. civ.) — sans pré-

judice bien entendu des importantes dérogations au droit

commun qu’elles comportent au point de vue du fond (im-

prescriptibilité, incessibilité, etc.) 1.

274. 2° Actes de l’état civil. — On pourrait nommer ainsi,

d’une maniere générale, ceux qui sont destinés a constater

les faits constitutifs de l’état des personnes, a servir de preuve

de l’état.

I] y en a un grand nombre. Indépendamment des actes

de mariage, de naissance et de déces, on peut signaler les

décrets de naturalisation, d’ou résulte et qui prouvent l’état

de Francais, les actes d’adoption, d’ou résulte et qui prouvent

l’état d’enfant adoptif; les reconnaissances d’enfant naturel,

qui établissent la filiation naturelle, les jugements qui pro-

noncent le divorce 2, etc., sont autant d’actes relatifs a l’état

des personnes, d’actes del’état civil lato sensu, car chacun

d’eux constate une qualité constituant un état auquel est

inhérente la jouissance de certains droits.

Toutefois dans l’usage, et c’est le point de vue du Code

civil, on n’appelle a proprement parler actes de l’état civil,

stricto sensu, que les seuls actes constatant l’état de famille,

et par extension, ceux qui, comme ces derniers, sont men-

tionnés dans les registres de l’état civil. C’est peut-étrepour

cela qu’on les appelle actes de l’état civil et non pas actes de

l’état en général. Les décrets de naturalisation sont bien en

1. Voy. 3 cc sujet l’etude des actions en reclamation et en contestation d’état,

infrj, troisieme partie.

2. Quoique l’interdiction alfecte la capacité (l’exercice des droits) et non l’état

d’une personne (la jouissance des droits) la jurisprudence l’assimile a une ques-

tion d’etat, les demandes avant 1899 étaient jugées en audience solennelle.
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réalité des actes relatifs a l’état, donc des actes de l’état

civil ; il en est de meme des jugements de divorce ; mais on

ne les comprend pas sous ce nom et les régles du titre II

ne leur sont pas applicables. La raison de ce fait apparaitra

plus tard. On réserve 1a qualification d’actes d’état civil

aux seuls actes qui constituent ou publient l’état par le

moyen du service public des registres de l’état civil.

Plus spécialement, le titre II ne donne le nom d’actes de

l’état civil, sensu strictissimo, qu’a trois actes ; l’acte de

naissance, l’acte de mariage et l’acte de déces. Ils se rap-

portent a des faits dont deux se rencontrent inévitablement

dans l’existence de chacun et le troisieme habituellement ;

ce sont les vrais actes de l’état civil ; ils se rapportent a des

faits qu’il importe de constater régulierement : ce sont les

seuls dont s’occupe le titre des actes de l’état civil. Quant

aux autres, c’est-a-dire les actes d’adoption, les reconnais-

sances d’enfant naturel, les jugements de divorce,quoique

relatifs a l’état de famille, ils constatent des faits exception-

nels ; ce ne sont pas des actes de l’état civil ordinaire : en

général, les dispositions du titre II ne leur sont pas appli-

cables. Ils sont soumis a des régles qui leur sont propres ;

elles sont écrites : pour l’adoption dans les articles 353 a

360 au titre de l’adoption, pour la reconnaissance dans l’ar-

ticle 334 au titre de la paternité et de la filiation, pour le

divorce dans les articles 250 et suivants au titre du divorce.

En réalité, ils devraient etre des actes de I’état civil et

la loi les considere comme tels quoique ne les comprenant

pas sous ce titre ; aussi, bien qu’elle en traite dans d’autres

titres, elle veut, pour plusieurs d’entre eux au moins, qu’ils

soient mentionnés sur les registres dc l’e’tat civil, preuve du lien

qui les rattache aux actes de l’état civil proprement dits.

11 en est ainsi pour les actes d’adoption (article 367) et de

reconnaissance d’enfant naturel (articles 62 et 334), pour les

jugements prononcent undivorce (article 251). Quelque chose

d’analogue existe pour l’interdiction (article 501 et loi du

16 mars 1893). Mais enfin ce ne sont pas la les vrais actes de

l’état civil, ceux que la tradition et l’usage appellent de ce

nom, les fondamentaux. Meme inscrits ou mentionnés sur

les registres de l’état civil, ils ne sont pas soumis aux régles

générales du titre II.

274 bis. [1 y a une raison historique qui explique cette
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limitation a trois actes du nom d’actes de l’état civil, au sens

propre et précis de l’expression. Antérieurement a 1792,

les actes de l’état civil ont été recus dans les paroisses par les

curés ou desservants. C’est a la pratique de ce temps qu’est

due la coutume qui a survécu de ne considérer comme actes

de l’état civil que les actes de naissance, de mariage et de

déces. En effet, les ministres du culte n’intervenaient qu’a

propos de ceux-la, parce que c’était seulement a propos de

la naisssance, du mariage et de la mort que la religion inter-

venait par le baptéme, le mariage et le service religieux des

obseques ; les actes constatant l’accomplissement de ces

trois cérémonies religieuses furent regardés comme cons-

tatant en meme temps les naissances, mariages et déces.

L’usage s’est maintenu. Les registres de l’état civil ne sont

établis originairement que pour ces actes.

On pourrait utilement généraliser l’emploi de ces registres,

qui n’ont certainement pas aujourd’hui toute l’utilité pra-

tique dont ils sont suceptibles, en y centralisant tous les

faits relatifs a l’état des personnes et les actes constatant

ces faits. 11 en a été souvent question. Plusieurs propositions

ont été déposées en ce sens a la Chambre de députés, en 1883,

1885 et 1887. Elles demandent l’institution d’un casier civil,

qui serait tenu avec fixité a un endroit determine et oiI

seraient centralisés tous les faits, aujourd’hui disséminés un

peu partout, qui sont relatifs a l’état des personnes et que

les tiers peuvent avoir intérét a connaitre. Ce n’est pas l’état

actuel des choses. Du reste nous retrouverons plus 10in cette

idée du casier civil.

En résumé, i1 y a un assez grand nombre d’actes relatifs

a l’état des personnes. Tous, en un sens, sont des actes de

l’état civil tous devraient étre publiés par les registres de

l’état civil, trois seulement forment les actes de l’état civil

ordinaires, courants, fondamentaux ; c’est d’eux que le

titre II s’occupe sous le nom d’actes de l’état civil.

275. Division. — Les actes de l’état civil sont dresses et

conserves par un service public dont i] importe d’examiner

dans un chapitre 1er l’organisation. Nous étudierons

ensuite la redaction (ch. 2) puis les effets (ch. 3 ) des actes

de l’état civil, et enfin (ch'. 4) la jurisprudence novatrice

qui cherche a suppléer aux lacunes du systéme legal par le

procédé des jugements déclaratifs de faits d’état civil.
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276. La redaction des actes de l’état civil est confiée par

la loi a l’officier de l’état civil. Apres avoir examiné comment

cet officier est désigne et en quoi consiste son rOle, nous

étudierons successivement la tenue des registres, leur publi-

cité, et le probleme de la centralisation de l’état civil.

SECTION I

L’OFFICIER DE L’ETAT CIVIL

277. Notions historiques. L’ancien droit.— Jusqu’en 1792,

les trois actes fondamentaux de l’état civil ont été recus dans

les paroisses par les curés ou desservants, le concile de Trente

en ayant prescrit la tenue. Les registres des paroisses eurent

ainsi, dans l’ancienne France, un réle civil. On profita de

leur existence, ce qui fut un progres considerable, pour

écarter en ces matieres la preuve testimoniale, antérieure-

ment admise et qui livrait a l’incertitude les faits de l’état

civil. Diverses ordonnances des xv1°, xVIIe et XVIIIe siécles

poserent les régles a l’observation desquelles était subor-

donnée la force probante des actes inscrits sur ces registres 1 ;

les actes de cette époque, régulierement recus, conservent

aujourd’hui encore leur caractere officiel et font légalement

preuve des naissances, mariages et déces. . 2

Ce regime dut nécessairement étre change aprés 1789.

1. Ordonnances de 1539, 1579, 1667,1736, 1782. Voy. Viollet, Histoire du droit

civil francais, 3° éd., pp. 504 et suiv.
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L’intervention du clergé dans les actes de la vie civile suppose

l’existence d’une religion d’Etat et meme d’une religion

d’Etat exclusive de toute autre. Si on admet la liberte de

conscience et de culte, comment feront ceux qui appartien-

nent aux cultes dissidents ou qui s’éloignent de tout culte

quelconque ? La difficulté était apparue a la fin du XVI° siecle,

apres l’édit de Nantes (1598), qui accorda aux protestants la

liberté de leur culte ; ils furent alors autorisés, par imitation

de ce qui était admis pour les catholiques, a faire constater

leur état civil par les ministres de leur culte. Elle apparut

bien plus grave, car elle devenait insoluble, un siecle plus

tard, apres la revocation de l’édit de Nantes (octobre 1685) ;

les protestants furent places dans l’alternative d’abjurer ou

de n’avoir pas d’état civil, ce qui compro'mettait la régularité

légale des unions, 1a légitimité des enfants et tous les droits

en découlant. Cet état _de choses, inique au premier chef,

dura plus d’un siecle. A la fin du XVIIIe siecle, ce fut une ques-

tion brulante que celle de l’état civil des protestants. C’est

3 Louis X'VI que revient l’honneur de le leur avoir rendu :

l’ordonnance du 18 novembre-1787 chargea les officiers de

justice de dresser les actes concernant les non-catholiques.

278. Sécularisation de I’état civil. — Ce regime ne devait

étre que transitoire. La separation du spirituel et du tem-

porel est un des principes essentiels du droit moderne. La

loi doit étre telle que toute personne puisse en invoquer ou

en suivre les prescriptions, quelle que soit sa croyance, dont

l’autorité civile n’a pas as’enquérir parce qu’elle doit a toutes

les croyances un égal respect. Conséquemment, les actes de

la vie civile ne peuvent étre constatés que par des personnes

purement civiles, neutres par la meme dans les questions de

dogme et de culte, auxquelles tous indistinctement puissent

recourir, sauf a faire ensuite séparément ce que leur dictent

leurs croyances. Il existe. cependant un moyen terme qui

peut concilier la liberte de conscience et l’indépendance

temporelle de l’Etat ; a la suite des accords de Latran de

1929 le gouvernement italien n’a pas craint de confier aux

ministres du culte le soin de rédiger les actes de mariage qui

sont seulement transcrits ensuite, pour leur publicité, aux

registres de l’état civil. Cela suppose une pacification reli-

gieuse qui n’existait pas en France en 1804.

De la les dispositions du droit intermédiaire, qui ont,
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suivant l’expression recue, sécularisé l’état civil. Le principe

de cette sécularisation fut posé par la Constitution de 1791 :

11 Le pouvoir legislatif, dit l’article 7 du titre II, établira

11 pour tous les habitants sans distinction le mode par lequel

11 les naissances, mariages et déces seront constatés ; il dési-

11 gnera les officiers publics qui en recevront et conserveront

11 les actes. » C’est ce que fit la loi du 20 septembre 1792 sur

l’état civil,.dont le Code a suivi les régles générales. L’article 1

porte : 11 Les municipalités recevront et conserveront a

11 l’avenir les actes destinés a constater les naissances,

11 mariages et déces. » Aux termes de l’article 2, le conseil

de la commune devait designer un ou plusieurs de ses

membres pour remplir ces fonctions ; la loi du 28 pluviOse

an VIII sur l’organisation administrative de la France les

a confiées aux maires qui les ont conservées depuis.

279. Caractéres des fonctions de lfofficier de l’état civil.—

Ils relévent, pour cette partie de leurs attributions, du

pouvoir judiciaire et sont appelés officiers de l’état civil. Ils

ont mission de constater, parfois en présence de témoins, les

faits concernant l’état civil des personnes, faits qui sont portés

a leur connaissance par les comparants ou déclarants. A

cet effet, ils sont chargés de tenir les registres et de dresser

les actes de naissance, de mariage et de déces. Quant aux

ministres des différents cultes, ils sont autorisés a tenir des

registres particuliers pour la constatation des faits religieux:

baptémes, mariages, déces ; mais ces actes, depuis 1792,

sont sans force probante dans la vie civile.

Les officiers de l’état civil sont en outre charges de faire

les publications de mariage (article 63), de procéder a la

célébration des mariages (articles 75 et 165), de recevoir les

reconnaissances d’enfants naturels (article 62) ; ces recon-

naissances peuvent d’ailleurs étre recues par d’autres que

par les officiers de l’état civil, ainsi qu’on le verra sous

l’article 334. Enfin ils sont encore charges de verifier les

déces, d’opérer sur leurs registres les transcriptions ou men-

tions en marge prévues par la loi, et de délivrer copie des

registres.

280. Dans l’exercice de ces fonctions l’officier de I’état civil

n’exerce aucune juridiction : il doit se borner a recevoir les

declarations qui lui sont faites ou a accomplir les formalités

qui lui sont prescrites sans se faire juge de leur valeur en droit
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cu en fait. Il suffit que la loi soit applicable pour que son

intervention soit obligatoire. Il va donc de soi qu’il ne saurait

refuser sans motif son intervention : sa responsabilité civile

serait engagée (car elle peut l’étre selon le droit commun

et malgré le caractere gratuit de ses fonctions), et le préfet pour-

rait d’ailleurs se substituera lui (article 85 delaloi du 5 avril

1884). Mais par ailleurs il peut légitimement refuser de recevoir

une declaration illégale, par exemplela reConnaissance par un

homme marié d’un enfant né d’une autre que sa femme.

Seulement l’illégalité est souvent matiere a appreciation :

aussi sera—t—il plus prudent pour lui, des que l’intervention

sollicitée entre dans les cadres prévus par la loi, d’y procéder ;

sa responsabilité ne sera pas engagée, les tribunaux seuls

ayant qualité pour apprécier la valeur de l’acte recu. Quant

aux objections de fait que l’officier de l’état civil éléverait

contre l’acte, telles que l’invraisemblance d’une reconnais-

sance. d’enfant naturel, elles n’ont bien entendu aucune va-

leur. ’

En fait l’officier de I’état civil étant en tant que tel, comme

nous l’avons dit, sous la surveillance du pouvoir judiciaire,

demandera l’avis du Procureur de la République quand une

situation lui inspirera des doutes en droit. Il ne faut pas

perdre de vue que la responsabilité pénale des officiers de l’état

civil est engagée par un certain nombre de textes a propos

des différents actes qu’il recoivent (articles 68, 156, 157, 192,

193 C. civ., 193, 195 C. pen.) et que leurs fautes peuvent en

outre étre sanctionnées disciplinairement par la suspension ou

la revocation administrative 1.

281. Attribution des fonctions d’officier de l’état civil. —

D’apr‘es la loi municipale actuellement en vigueur, celle du

5 avril 1884, le maire seul, en principe, exerce les fonctions

d’officier de l’état civil, comme il a seul l’administration

de la commune ; mais il peut, sous sa surveillance et sa res-

ponsabilité, déléguer par arrété une partie de ses fonctions

a un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas

d’empechements des adjoints, a des membres du conseil

municipal (article 82). En cas d’absence, de suspension, de

revocation ou de tout autre empéchement, le maire est pro-

visoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions,

1. Conseil d’Etat 18 mars 1910 (22 espece), D. P. 191211130.
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par un adjoint dans l’ordre des nominations et, a défaut

d’adjoints, par un conseiller municipal désigne par le conseil,

sinon pris dans l’ordre du tableau (article 84). Enfin, dans le

cas ou le maire refuserait ou négligerait de faire un des

actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet peut, apres

l’en avoir requis, y procéder d’office par lui-meme ou par

un délégué special (article 85). L’autorité municipale doit

toujours étre présente et agissante ; les articles 82 et suivants

de la loi de 1884 fixent, selon les cas, qui en exerce les fonc-

tions. Les fonctionnaires désignés ont seuls le droit de pro-

céder. L’acte qui serait recu et rédigé par tout autre qu’eux

serait sans valeur aucune.

282. L’oificier de l’état civil a l’étranger, en mer et aux

armées. — Dans certaines circons tances exceptionnelles

les fonctions d’officier de l’état civil sont attribuées ad’autres

qu’au maire ou ses délégués, ll existe trois cas.

283. 1° Le premier est celui des actes constatant les faits

survenus d l’e’trangcr. Les intéressés, Francais par hypothése,

ont le choix entre la forme locale, conformément aux prin-

cipes du droit international privé (article 47 C. civ.) et la

forme diplomatique ou consulaire francaise (article 48);

les agents diplomatiques ou consulaires feront fonction

d’officier de l’état civil dans les memes conditions et sous

les memes responsabilités que les maires en France 1.

284. 2° Le second cas vise les naissances et les déces sur-

venus en mer : sur les navires de commerce c’est le capitaine

qui remplit les fonctions d’officier de l’état civil, sur les

navires de guerre l’officier du commissariat et, a son défaut,

le commandant (articles 59 et s., 86 et 5. modifies par la loi

du 8 juin 1893).

285. 3° Le dernier cas concerne les faits d’état civil sur-

venus aux armées hors de France ou en France en cas de mobi-

lisation ou de siege, si la guerre a désorganisé le service

municipal. Hors de France, on assimile aux militaires les

Francais civils se trouvant en pays occupés par les armées

francaises sans pouvoir recourir aux autorités locales ou

consulaires. L’article 93 determine l’officier charge de

l’état civil ; c’est en principe celui qui a la charge et l’admi-

nistration de l’unité, a son défaut le commandant de l’unité.

1. Trib. Conflits 25 mars 1912, D. P. 1912.III.1, note Mérignhac..
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Nous verrons plus loin1 que la loi prend des precautions

spéciales pour la conservation de ces actes.

286. Sanction du défaut de qualité d’ofiicier de l’état civil.

— Il peut arriver que la personne investie de la fonction ne

réunisse pas les conditions légales nécessaires a l’exercice de

la fonction, 011 que, en la forme, la' designation n’ait pas été

réguliere.

Au premier cas, pas de difficulté sérieuse. L’autorité

chargée de nommer les maires et adjoints doit veiller a ce

que celui qu’elle investit de la fonction ait la capacité légale

exigée. D’apres la loi du 5 avril 1884, c’est le conseil muni-

cipal, sauf a Paris, qui nomme le maire et les adjoints parmi

ses membres (article 73) ; a Paris, ils sont nommés par

le chef de l’Etat (article 12). Or iI va de soi que les parti-

culiers ne peuventlétre victimes des erreurs commises ; s’il

arrivait que par erreur une personne incapable, privée par

exemple de ses droits politiques par suite d’une decision

judiciaire ayant entraine la degradation civique, eut été

investie des fonctions et les eut exercées publiquement, sans

protestation, les actes rédigés, quand meme l’erreur serait

plus tard reconnue, n’en resteraient pas moins valables.

Rien la de special aux actes de l’état civil. C’est 1e droit com-

mun ; c’est en vue d’hypotheses de ce genre qu’on a toujours

dit : error communis facit jus, la capacité putative supplée

la capacité réelle. A défaut d’un texte qui le dise, c’est de

droit traditionnel incontesté : on l’a de tout temps appuyé

sur un texte du Digeste, la loi Barbarius Philippus 2. Elle

contient l’histoire d’un esclave fugitif qui devint préteur

romain et par le fait duquel se posa la question de la validité

des actes accomplis par lui. Ces actes furent validés :

hoc enim humanius est, dit le texte et la jurisprudence est

restée fidele a cette maniere de voir 3.

On peut hésiter davantage quand la designation a été

irréguliere en la forme ; car, en droit, la fonction n’appartient

vraiment qu’a celui qui en a été officiellement et réguliére-

ment investi. Bien des fois les tribunaux ont été saisis de la

question, notamment dans deux cas qui ont l’un et l’autre,

. Voy. infra, n° 297.

. Fragm. 3, Dig., De offirio praetorum,l,14.

. Cass. 6juillet1874, D. P. 1874.1.412.0
3
1
$
»
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en leur temps, préoccupé l’Opinion publique. Ces deux cas

marquent les deux hypotheses a prévoir ; les solutions in-

tervenues vont nous fournir la regle a poser en droit.

287. Le premier de ces deux cas remonte a 1877. Dans une

commune de Bretagne, a la suite de difficultés administra-

tives, 1e conseil municipal avait été dissous; 1e maire et

les adjoints avaient été révoqués ; le préfet, conformément

a la loi en vigueur du 5 mai 1875, avait nommé une commis-

sion municipale et charge un des membres de cette commis-

sion de remplir les fonctions de maire. La commission muni-

cipale nommée ne fut pas régulierement installée, ce qui

aurait été nécessaire; seul le president, charge des fonctions

dc maire, prit possession de ses fonctions et de fait les exerca.

Puis un jour se posa la question de la validité des actes de

l’état civil recus par lui et des mariages qu’il avait célébrés.

Le tribunal puis la Cour de Rennes 1 rejeterent les demandes

en nullité et déclarérent les mariages valables. L’arrét

examine s’il y avait eu vraiment une irrégularité commise

ct quelle en'était la gravité ; puis il ajoute, se fondant sur

la régle error communis facit jus : 11 Considérant que, si la

11 Cour n’adoptait pas cette solution, il en résulterait que

11 nul, dans la commune, n’aurait eu qualité pour constater

11 les naissances, les mariages et les déces et que pendant

11 pres de trois mois les habitants de cette commune auraient

11 cessé d’étre régis par les lois qui protegent l’état civil des

citoyens, qu’une telle consequence est inadmissible et

qu’elle tend a démontrer le mal fondé d’une action qui

porterait une si grave atteinte aux intéréts'les plus res-

pectables... »

C’est la paraphrase de la raison donnée par le jurisconsulte

romain : hoc enim humanius est.

288. Le deuxieme cas est relatif a l’affaire célebre dite

des mariages de Montrouge. Voici les faits. De tout temps,

car la vie civile ne comporte pas d’interruption, le maire a

pu déléguer ses fonctions aux adjoints et, en cas d’absence

ou d’empéchement de ceux-ci, a des membres du conseil

municipal. En 1882, d’aprés la loi en vigueur, la délégation

d’un conseiller municipal par le maire devait étre faite dans

l’ordre du tableau 01‘1 les conseillers prennent rang d’apres

( A

(

R
A

( A

1. Rennes 28 mai1878_, Le Droit, 30 juin 1878.
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le nombre des voix obtenues par eux lors de l’élection. Le

maire de Montrouge, qui était mal avec ses adjoints, mal

aussi avec les premiers conseillers, délégua un des derniers

conseillers pour le remplacer, quoique les adjoints ne fussent

ni absents ni empéchés. La délégation n’était pas conforme

a la loi ; elle était irréguliere. De meme qu’a Rennes se posa

bientOt 1a question de la validité des actes recus et notam-

ment de cinq mariages auxquels le délégué irrégulierement

désigne avait procédé. Pour faire trancher la question, afin

d’éviter aux intéressés les embarras d’une situation précaire,

1e ministere public demanda la nullité des mariages a raison

de l’irrégularité de la designation de l’officier de l’état civil

(article 191 C. civ.).

Deux questions se posaient, : la délégation était-elle régu-

liere et, en supposant qu’elle ne 1e fut pas, l’irrégularité

devait-elle entrainer la nullité des mariages ?

A la date du 23 février 1883, le tribunal de la Seine déclara

les mariages nuls 1. La sentence produisit naturellement un

grand émoi. A quoi se fier, en effet, si on ne peut compter

sur un mariage célébré a la mairie de la commune, sous la

garantie de la foi publique, par celui qui publiquement

exerce les fonctions d’officier de l’état civil P L’affaire des

mariages de Montrouge défraya toute la presse ; elle finit par

avoir 1e dénofiment suivant. Deux des ménages brisés par

le jugement de 1883 (c’était pour le leur faciliter que le

ministere public avait agi en nullité) se reformerent, célébrés

cette fois par le maire lui-meme. Relativement aux autres,

le jugement de 1883 fut déféré, par un pourvoi dans l’intéret

de la loi, a la Cour de cassation, qui, a la date du 7 aout

1883, la cassa 2. Un des couples désunis avait attaque le

jugement par voie d’appel. La Cour de Paris, par arrét du

20 aout 1883, se placant au meme point de vue que la Cour

de cassation, réforma le jugement 3. De la sorte, ceux qui,

a la suite du'jugement du 23 fevrier, s’étaient remariés, se

sont trouvés, puisque le jugement qui les avait séparés a

été finalement cassé, dans le seul intérét de la loi il est vrai,

s’étre mariés valablement deux fois, ce qui est assez rare.

P. 1883.11.54.

P. 1884.1.5, S. 1884.1.5, note de Labbe.

1. D.

2. D.

3. S.1884.II.20.
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Quant aux deux époux qui ne s’étaient pas remariés, comme

le jugement a été réformé en appe1,ils se sont trouvés n’avoir

jamais cessé d’étre mariés.

289. De tout cela il résulte en droit : 1° que la bonne foi

publique protege les particuliers contre l’erreur commise par

l’autorité dans la delegation, — 2° que les actes sont valables

des qu’ils ont été recus, a défaut d’un fonctionnaire régu-

lierement désigne, par celui qui exerce les fonctions confor-

mément a un mandat de 1’administration,sans protestation ni

reclamation aucune. Error communis facit jus. On ne peut

raisonnablement exiger des particuliers qu’ils contrOlent

l’administration; ils la prennent comme elle s’offre a eux

et ne sont pas responsables de ses erreurs.

Maintenant, jusqu’ou faudra-t-il pousser a cet égard la

tolerance P on finit l’irrégularité excusable, ou commence

l’irrégularité non excusable et qui, par la méme, devra étre

considérée comme irritante, c’est-a-dire comme Viciant

les actes recus 9 Ce n’est guere qu’une question de fait et

de circonstances.

290. Lois de 1872 et 1922. — A cet ordre d’idées se rap-

portent deux lois qui méritent d’étre signalées, quoiqu’elles

n’aient eu, en definitive, qu’un intérét ou transitoire ou local:

celles du 6 janvier 1872 et du 28 février 1922.

291. 1° La loi du 6 janvier'1872 est intitulée : loi relative

a la reorganisation des actes de l’état civil dans les départe-

ments. Voici a quelle occasion elle a été portée. Pendant la

période troublée qui a commence le 4 septembre 1870, i1 s’est

produit bien des irrégularités dans la tenue des registres

de l’état civil. Ici l’invasion, la l’insouciance ou l’inexpérience

de fonctionnaires improvisés, tenant quelquefois leur mandat

de la seule nécessité, n’ont pas permis l’accomplissement

régulier des prescriptions légales. Quelques-unes des irrégu-

larités commises ont pu étre facilement réparées dans la

suite au moyen de rectifications, conformément aux articles

99 et suivants ; 1e droit commun y a suffi. Mais il s’en est

produit d-’un genre tellement grave qu’une loi seule pouvait

les couvrir: ce sont celles resultant de l’absence de'qualité

chez le rédacteur de l’acte.

Dans certaines communes, les maires et adjoints ont

cessé leurs fonctions apres le 4 septembre, soit qu’on les leur

ait retirees, soit qu’ils les aient abandonnées. Ces fonctions se
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sont trouvées remplies, de fait, ici par des membres du conseil

municipal, la par les presidents des comités improvisés

pour remplacer 1e conseil municipal disparu, ailleurs par

de simples particuliers charges par les habitants eux-memes

dioccuper les fonctions laissées vacantes, en un mot par des

agents désignés plus ou moins irrégulierement, sans mandat

legal et n’ayant pas le caractere officiel nécessaire. De la des

irrégularités nombreuses et variées. Fallait-il laisser les

particuliers victimes du désordre apporté parles circonstances

dans le fonctionnement des pouvoirs municipaux ? Ne devait-

on pas tenir compte de l’impossibilité on on s’est trouvé de

faire autrement ? Pour les mariages, notamment, l’intérét

était des plus graves : fallait—il les déclarer nuls comme

ayant été célébrés devant un officier de l’état civil n’ayant

pas légalement cette qualité P

Le législateur de 1872 De l’a pas pensé. Aux termes de

l’article 1 de la loi, une seule condition est exigée pour la

validité des actes 2 c’est que les personnes ayant recu ces

actes aient eu, en fait, l’exercice des fonctions municipales.

C’est justice, car il faut faire, en toute chose, la part des

circonstances.

292. 2° La loi du 28 fevrier 1922 a pris des mesures ana—

logues a celles de 1872, au sujet des actes dresses pendant la

guerre par des rédacteurs sans qualité. Elle les valide a con-

dition que leur rédacteur ait eu 11 l’exercice public » des fonc-

tions d’officier de l’état civil.

Finalement, sauf la part a faire aux circonstances, l’acte

n’est valable que s’il a été recu par un officier de l’état civil

régulierement institué.

293. Competence de l’officier de l’état civil. — Une seconde

condition s’ajoute a la précédente : l’acte n’est valable que

s’il a été recu par un officier de l’état civil competent eu

égard aux personnes que l’acte concerne. La loi, a cet égard,

laisse place a quelque équivoque.

Un point est certain, c’est que la competence des officiers

de l’état civil est territoriale, en ce sens qu’ils n’ont qualité

pour recevoir les declarations et dresser les actes que dans

la limite de la commune. Des lors, l’acte qu’un officier de

l’état civil aurait dressé dans une autre commune serait nul,

comme fait par une personne sans qualité.

Cela n’est pas douteux ; mais il est un autre aspect de la

BEUDANT. — Les Personnes, I. 13
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question do competence : eu égard a quelles personnes l’offi-

cier de l’état civil, instrumentant d’ailleurs dans sa commune

est-i1 competent P En ce qui concerne les naissances et déces,

l’officier de l’état civil est competent pour ceux qui sont

survenus dans la commune (articles 55, 58, 77 et 82). Pour

les mariages, la questionlest plus delicate. Aux termes des

articles 74 et 165, l’officier de l’état civil competent est celui

du domicile de l’une des parties ou de sa residence, cette

residence s’établissant par un mois d’habitation continue

(loi du 21 juin 1907) ; les textes n’exigent rien autre et la

question s’est posée de savoir si l’officier de l’état civil du

domicile ou de la résidence de l’une des parties pourrait célé-

brer 1e mariage hors de sa commune P Quoi qu’il en soit et

sauf peut—étre cette exception 1, les officiers de l’état civil ont

une competence territoriale 2.

D’autre part il n’y a pas d’incompatibilités légales entre

la qualité d’officier de l’état civil et celle de parent ou allié

des parti’es déclarantes ou des témoins a l’acte : cela tient

peut-étre a ce que l’officier del’état civil n’exercant, comme

nous l’avons vu, aucune juridiction, son impartialité ne

saurait étre mise en cause. Neanmoins une lettre ministé-

rielle du 21 juillet 1818 3 prescrit aux officiers de l’état civil

de s’abstenir quand un acte intéresse leurs propres enfants.

294. Sanction du défaut de competence. Qu’adviendrait-

i1 si un acte était dressé par un officier de l’état civil exercant

dans sa commune et ayant bien des lors qualité pour ins-

trumenter, mais incompetent quant aux personnes que

l’acte concerne P Par exemple un officier de l’état civil

dresse un acte de naissance ou de déces a la suite d’une

naissance ou d’un déces survenu ailleurs que dans sa commune

ou bien il célébre un mariage entre deux personnes dont

aucune n’a son domicile quant au mariage dans la commune.

La question n’est formellement prévue qu’a propos du

mariage par l’article 191. Nous verrons sous cet article que

l’incompétence de l’officier de l’état civil n’est pas, par elle-

 

1. Contra, Planiol et Ripert Traité pratique de droit civil francais, t. Il,par

Rouast, n° 274, p. 219 ; Colin et Capitant, 8° éd. par L. Julliot de la Morandiére,

t. l, n0 157, p. 177.

2. Ici apparait une des causes de l’insulfisance des registres actuels de l'état

civil et l’utilité que présenterait l’institution du casier civil. Nous y reviendrons

plus loin. Voy. infra, n08 325 et 5.

3. Rép. gén. Dalloz, v° Actes de l’état civil, n° 38.
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meme et a elle seule, une cause de nullité du mariage,

qu’elle est seulement un element de la clandestinité, c’est-a-

dire du défaut de publicité de la celebration. Si donc, malgré

l’incompétence, il existe d’autres elements de publicité,

comme i1 n’y' a pas alors clandestinité, le mariage reste

valable.

Il semble bien alors que l’incompétence ne vicie pas a elle

seule les autres actes. Ce qui confirme cette maniere de

voir, admise d’ailleurs a peu pres universellement, c’est que

nulle part la loi ne prononce la nullité des actes de l’état

civil pour inobservation des régles qu’elle prescrit ; elle n’en

assure l’observation que par une pénalite qui atteint l’officier

de l’état civil (article 50). On a considéré que les irrégularités

commises sont plutOt le fait des officiers de l’état civil que

des parties et on n’a pas voulu faire retomber sur celles-ci

les consequences en prononcent la nullité des actes destinés

a constater leur état.

Ce qui vient d’étre dit a propos des questions de compé-

tence doit étre répété, avec plus de raison encore, a propos

des formalités de redaction des actes et de tenue des registres.

Les tribunaux ont a cet égard un pouvoir discrétionnaire

d’appréciation toutes les fois qu’un texte forme] ne prononce

pas la nullité.

En tout cas, l’intervention d’un officier de l’état'ci'vil a

un acte intéressant ses enfants, contrairement a de simples ins-

tructions administratives, ne serait 'certainement pas une

cause de nullité.

SECTION II

LES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL

295. Obligation de tenir des registres. — 11 Les actes de

11 l’état civil, dit l’article 40, seront inscrits, dans chaque

«commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. »

La redaction sur feuilles volantes est formellement pro—

hibée ; on devine pourquoi : l’act'e ainsi rédigé n’aurait pas

1a stabilité nécessaire, serait trop expose a étre égaré, sous-

trait ou altéré. L’article 52 prévoit le fait de rédaction sur

une feuille volante et decide que ce fait 11 donnera lieu aux
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11 dommages-intéréts des parties» 1. Le texte ajoute : 11 sans

11 prejudice des peines portées au Code pénal . » Le Code penal

de 1810 a érigé en délit le fait de rédiger un acte de l’état civil

sur une feuille volante ; la peine applicable est celle de

l’emprisonnement de un a trois mois et de l’amende de seize

a deux cents francs (article 192).

Les actes de l’état civil doivent donc étre inscrits sur des

registres. Les actes dont on use dans la vie courante, qu’on

a a produire dans bien des circonstances, ne sont pas les

actes eux-memes, qui sont inscrits sur les registres, mais des

extraits des registres, contenant copie textuelle des actes 2.

Les registres de l’état civil sont les archives du droit de

famille. Aussi la tenue en est réglée avec le plus grand soin ;

ils sont protégés, autant qu’il est possible, contre tout risque

de mauvaise redaction, de perte ou d’altération. Les régles

relatives 3 ces registres sont nombreuses. Nous allons les

grouper rapidement en renvoyant aux textes pour les details.

296. Nombre, constitution et conservation des registres. —

. Un premier groupe de régles a pour but d’assurer la conser-

vation des registres et, par la, celle des actes qu’ils con-

tiennent ; elles se rapportent au nombre, a la constitution et

au dépOt des registres.

Aux termes de l’article 40, les actes de l’état civil sont

inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres

tenus doubles. Selon l’importance des communes, i1 y en a

un pour les naissances, un pour les déces, un pour les ma—

riages, ou bien un seul pour les trois sortes d’actes. La loi

ne prescrit rien de positif a cet égard. Dans les deux cas, qu’il

y en ait un seul ou plusieurs, chaque registre tenu doit étre

double 3. C’est une mesure de prudence. Les registres sont

composes de feuilles de papier timbre, cotées d’avance et

paraphées par le juge de paix (décret du 5 novembre 1926).

1. Voy. une application dans Req. 15juin 1909, D. P. 1912.1.113, S. 1909.1.519.

2. Dans le langage courant, on parle souvent d’ezlrails des actes de naissance, de

mariage, de décés. L’expression est impropre ; les extraits dont il s’agit sont des

extraits des registres et ne contiennent généralement pas un extrait, mais une re-

production complete des actes. On verra plus loin les restrictions introduites ré-

cemnient a la publicité de l’acte de naissance de l’enIant naturel. _

3. L’article 40 ne vise que les registres de l‘état civil proprement dit. ‘ Les om-

ciers de l’état civil tenaient en outre, autrefois, u.n registre contenant les actes de

publications do mariage dont on se demandait s’il était régi par l’article 40. II a

été supprimé par la loi du 8 avril1927.



ORGANISATION DE L’ETAT CIVIL 197

Ils sont clos a la fin de chaque année (article 43) et, afin

d’en assurer la conservation contre les accidents possibles,

tels que les incendies, les inondations, ou contre les fraudes

consistant en soustractions, alterations ou falsifications,

il est fait un double dépOt dans les conditions/prescrites

par les articles‘43 et 44. 11 Les registres, dit l’article 43,- seront

11 clos et arrétés par l’officier de l’état civil a la fin'de chaque

11 année ; et, dans le mois, l’un des doubles sera déposé aux

11 archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de

11 premiere instance. II L’article 44 ajoute : 11 Les procurations

11 et les autres pieces qui doivent demeurer annexées aux

11 actes de l’état civil seront déposées, apres qu’elles auront

11 été paraphées par la personne qui les aura produites et par

11l’officier de l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double

11 des registres dont le dépOt doit avoir lieu audit greffe. ))

11 y a la manifestement une garantie contre les risques indi-

qués tout a l’heure. L’incendie, l’inondation n’anéantiront

un acte qu’a la condition d’atteindre a la fois la mairie et le

greffe ; les soustractions, alterations ou falsifications n’auront

chance de réussir que si elles sont opérées dans le registre de

la mairie et dans celui du greffe.

Donc, pour l’année courante, il n’y a qu’un seul dépositaire

des registres : le maire, qui détient les deux doubles. Pour les

registres des autres années, il y a deux dépositaires : le maire

et le greffier. De la résultent plusieurs consequences. Ainsi

l’article 45 dit que toute personne pourra se faire délivrer

'par les'dépositaires des registres des extraits de ces regis-

tres; ces extraits, qui ne peuvent étre delivrés que par le

maire pendant l’année courante, peuvent l’étre par le maire

et par le greffier quand il s’agit d’actes se référant aux

années antérieures. Ainsi encore l’article 49, prévoyant

l’hypo‘these ou mention d’un acte relatif a l’état civil devrait

avoir lieu en marge d’un acte antérieurement dressé, prescrit

que la mention doit étre faite par l’officier de l’état civil sur

les registres courants et sur ceux déposés aux archives de la

commune et par le greffier du tribunal de premiere instance

sur les registres déposés au greffe. Enfin l’article 51 est ainsi

concu : 11 Tout dépositaire de registres sera civilement res-

11 pensable des alterations qui y surviendront, sauf son re-

11 cours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations )).

Le maire est. seul dépositaire des registres de l’année cou-
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rante ; le maire et le greffier le sont tous deux des registres

antérieurs. '

297. Actes recus a l’étranger, en mer et aux armées. —

La loi a 1111 prévoir des regles spéciales pour assurer la con-

servation de ces actes, et faciliter les recherches y affe-

rentes.

Les agents diplomatiques et cOnsulaires sont soumis,

nous l’aVons vu, aux régles ordinaires de l’état civil; l’un

des doubles de leurs registres doit étre envoyé a‘la fin de

l’année au ministre des affaires étrangeres qui joue 1e r619

de greffier (et nous verrons qu’on a au surplus organise

une transcription de chaque acte surles registres de la

commune intéressée 1). Par analogie, les actes recus a l’étran-

ger en la forme locale peuvent étre déposés au ministére

des affaires étrangeres et transcrits.

En mer il n’est pas tenu de registres : l’acte est dressé .1

la suite du r61e d’équipage (article 59) ; a la premiere escale

on se trouvera un consulat ou un bureau et l’inscription

maritime, deux expeditions de l’acte y seront déposées, l’une

pour y étre conservée, l’autre pour étre expédiée au ministre

competent2 qui la fera transcrire par l’offic-ier de l’état

civil de la commune intéressée (article 60) 3. Cette formalité

sera remplie au port de désarmement si elle n’a pu l’étre

avant (article 61).

Aux armées il est tenu un registre simple dans chaque

unite opérant isolément (article 95) ; ce registre est clos au

passage sur le pied de paix ou a la levée du siege, et adressé

au ministre de la guerre ou de la marine qui le conserve

et en délivre des extraits (article 95). Des transcriptions

sont également organisées, ainsi que nous le verrons, par

les articles 94 et 98.

298. Tenue des registres. — UII second groupe de régles

a pour objet d’assurer l’exacte et réguliere tenue des registres,

afin d’éviter, autant que faire se peut, les omissions, les

erreurs et les fraudes.

A cet effet, la loi arréte d’abord les énonciations que l’acte

doit contenir : 11 Les actes de l’état civil, dit l’article 34

11 modifie par la loi du 28 octobre 1922, énonceront l’année,

1. Voy. infra, n° 310.

2. Le texte de 1893 vise le ministre de la marine.

3. Voy. infra, n° 310.
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11 1e jour et l’heure OI‘I ils seront recus, les prénoms et noms

11 de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions

11 et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. II Ce sont'

les énonciations générales, communes a tous les actes, indé-

pendamment de celles qui sont spéciales a chaque acte.

L’article 35 ajoute : 11 les officiers de l’état civil ne pourront

11 rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note,

11 soit par énonciation quelconque, que ce qui doit étre déclaré

11 par les comparants. II Il est clair que l’uniformité des

mentions a inscrire est le meilleur moyen d’assurer la régu—

larité de la tenue.

Dans le meme but, la loi réglemente la forme méme de la

redaction des actes. A cela se rattachent d’assez nombreuses

prescriptions, méticuleuses il est vrai, mais toutes marquees

au coin de la prévoyance pratique. Les voici, indiquées aussi

brievement que possible.

1° L’article 41 s’exprime ainsi : 11 Les registres seront cotés

11 par premiere et derniere, et paraphes sur chaque feuille,

11 par le président du tribunal de premiere instance ou par

11 lo juge qui le remplacera. II Les cotes sont exigées afin

d’éviter qu’aucune suppression ou intercalation de feuille

puisse avoir lieu sans qu’il en reste trace. Les paraphes sont

exigés afin d’éviter toute substitution de feuilles 1.

2° L’article 42 est ainsi concu : 11 Les actes seront inscrits

11 sur les registres de suite, sans aucun blanc. Les ratures et

11 les renvois seront approuvés et Signés de la méme maniere

11 que le corps de l’acte. Il n’y sera rien écrit par abréviation,

11 et aucune date ne sera mise en chiffres. II Les actes doivent

étre rédigés de suite, c’est-a-dire selon les déclarations et

sans désemparer. Ils doivent l’étre sans lacunes, sans ratures

ni renvois, sans abréviations ni chiffres, car ce sont autant

de chances laissées a l’erreur, autant de facilités aux sur-

charges et falsifications. Une fois l’acte rédigé, aucune modi-

fication n’y peut étre apportée, si ce n’est par suite d’un

jugement de rectification. Les officiers de l’état civil oublient

cela quelquefois ; ils font des rectifications dans l’année,

1. Il laut noter a ce propos _un avis du Conseil d’Etat du 7 mars 1808, complété

par la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 mars 1810. De ces deux actes il

résulte que le president peut ne noter que la premiere et la derniere feuilles, en

mentionnant le nombre. On ne saurait trop s’en étonner. Le ministre de l’inté-

rieur n’avait aucune competence en la matiere ; d’un autre cété, la loi est lor-

melle. '
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tant qu’ils ont les deux doubles et qu’ils peuvent faire revenir

les déclarants, les comparants et les témoins ; les rectifica-

tions sont faites sous forme de ratures et de renvois approu-

vés. C’est une irrégularité flagrante, une pratique dange-

reuse et tout a fait illégale.

Cependant, dans quelques cas exceptionnels, la loi, cons-

tatant la répugnance des intéressés et des personnes quali-

fiées a recourir a la rectification judiciaire, autorise une

rectification administrative. 1

299. Tables. — Un troisieme groupe de reglesont pour

objet de faciliter les recherches dans les registres. Elles se

rapportent a la confection des tables annuelles et décennales.

Dans la tenue des registres, on n’observe ni l’ordre chr0-

nologique des faits, ni l’ordre alphabétique d’apres les noms

des parties ; les actes sont insérés au fur et a mesure que les

declarations sont faites. II en résulte des difficultés de re-

cherches auxquelles il a fallu remédier. D’oule décret du

20 juillet 1806, qui prescrit la confection des tables alpha-

bétiques annuelles et décennales. Les tables annuelles sont

faitespar les officiers de l’état civil (article 2) ; un mois leur

est donné a cet effet pour les deux doubles : on profite du

mois que l’article 43 donne pour effectuer le dépét. Les

tables décennales sont faites par les greffiers des tribunaux

de premiere instance (article 3) ; elles sont faites en triple

expedition; une expedition est destinée au greffe, l’autre

a la prefecture, Ia troisieme a la mairie (article 5). De la

sorte, il est toujours aisé de trouver un acte, quand on sait

l’année du fait auquel il se rapporte, au moins a dix ans

pres.

300. Contrfile de l’autorité judiciaire. Enfin, un qua-

triéme 'et dernier groupe de régles a pour objet d’assurer

l’observation de toutes les précédentes, en organisant un

systeme de surveillance et en engageant diverses responsabi-

lites.

En tant qu’officiers de l’état civil, les maires et, en cas de

suppléance ou de delegation, les adjoints sont sous la sur-

veillance du pouvoir judiciaire ; ils ne sont plus, comme pour

certaines autres attributions, fonctionnaires administratifs.

Qu’on lise, en effet, l’article 53 : 11 Le procureur de la Répu-

 

1. Voy. infra, n° 126, la critique de l’ordonnance du 26 novembre 1823.
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11 blique sera tenu de vérifier l’état des registres lors du dépOt

11 qui en sera fait au greffe; i1 dressera un proces-verbal

11 sommaire de la verification, dénoncera les contraventions

11 ou délits commis par les officiers de l’état civil et requerra

11 contre eux la condamnation aux amendes. II Ce texte est

complete par l’ordonnance des 29 octobre-29 novembre 1820,

portant réglement sur la verification des registres de l’état

civil. La verification est facultative pour les registres cou-

rants, mais elle est obligatoire pour les registres clos et doit

étre faite' dans les quatre premiers mois de chaque année.

Ce n’est pas seulement le double destiné a étre déposé au

greffe, ce sont les deux doubles qui doivent étre vérifiés et,

a cet effet, ils doivent étre tous deux apportés au greffe 1.

301. Sanctions pénales. — En outre de cette surveillance

preventive, la loi vise a assurer 1a bonne et exacte tenue des

registres par une action repressive. En effet, d’une part

les officiers de l’état civil sont personnellement respon-

sables de l’inobservation des prescriptions de la loi sur la

tenue des registres ; en cas de contravention, ils sont passibles

d’une amende qui ne peut excéder cent francs et qui est

prononcée par le tribunal civil (article 50 C. civ.) ; dans le

cas special de redaction d’un acte sur feuille volante, ils sont

passibles d’un emprisonnement de un 31 trois mois et d’une

amende de seize a deux cents francs prononcée par le tribunal

correctionnel (article 192 C. pén.). D’autre part, les faux ou

alterations volontaires sont qualifies crimes (articles 145 et

345 C. pén.). Enfin les dépositaires des registres, c’est—a—dire

pour l’année courante les officiers de l’état civil, pour les

armées antérieures les officiers de l’état civil et les greffiers,

sont civilement responsables des alterations qui y sur-

viennent, dans le cas oil i1 en serait résulté un prejudice.

302. Sanctions civiles. — L’inobservation des régles qui

precedent, par exemple l’inscription d’un acte sur un registre

non timbre ou non coté, peut-elle entrainer la nullité de l’acte

ainsi passe PNous retrouverons la question a propos des

irrégularités dans la rédaction des actes OI‘I elle se pose dans

les memes termes. Observons des maintenant que nulle part

il n’est dit que ces régles doivent étre observées a peine de

1. Cass. 23 fevrier 1847, D. P. 1847.1.81, S. 1847.1.361. Voy. Edouard Lévy,

Notes sur l’Etat civil, these Paris 1910, pp. 39 et 5.
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nullité. L’acte, par consequent, est valable dés qu’il con-

tient les énonciations substantielles, c’est-a-dire celles qui

suffisent a l’objet de cet acte. La jurisprudence a fait de

cette idée de nombreuses applications. I] a été jugé qu’un

acte est valable : 1o quoique manquant de la signature de

l’officier de l’état civil, — 2° quoique les témoins manquent

des conditions exigées, — 3° quoique l’une des parties n’ait

pas signé, soit par inadvertance, soit par erreur, — 4° quoique

les témoins n’aient pas signé, — 5° quoique l’acte ait été

inscrit sur un registre non timbre ou non coté, — 60 q‘uoiqu’on

ait omis l’age ou les prénoms des parties. 11 y a plus de

doute si l’acte a été rédigé sur feuille volante. En effet,

l’article 40 prescrit que les actes de l’état civil soient ins-

crits sur un ou plusieurs registres ; d’autre part, l’article 45,

parlant des expeditions d’actes que les parties peuvent se

faire délivrer, les appelle des 11 extraits délivrés conformes

« aux registres ». Enfin l’article 194 est ainsi concu: <1 Nul ne

11 peut réclamer le titre d’époux_et les effets du mariage s’il

(( ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre

« de l’état civil.» De tous ces textes parait bien découler

que l’acte est sans valeur s’il n’est inscrit sur un registre.

Cependant, si les circonstances expliquent qu’il ait été rédigé

sur une feuille volante,0n pourra 1e tenir comme valable 1.

Tout cela est contestable. C’est une jurisprudence un peu

relachée, peut-étre nécessaire cependant. La seule sanction

consiste dans les responsabilités civile et pénale signalées

plus haut. L’acte, en outre, peut étre rectifié 2. Il est a peu

pres inévitable d’admettre ces tempéraments pour les rai-

sons indiquées déja a propos de la competence de l’officier de

l’état civil. Les officiers de l’état civil ne sont pas toujours

des hommes trés expérimentés; exiger d’eux, a peine de

nullité, I’accomplissement strict des prescriptions de la loi,

c’efit été exposer trop gravement l’intérét des administrés,

qui ne peuvent éviter de s’adresser a la mairie et ne doivent

pas étre victimes des oublis ou des écarts qu’on y commet.

1. Voy. sur tous ces points Fuzier-Hermann, Code civil annoté, article 34, n“ 22

et suiv. — Dalloz, Répertnire pratique, v° Actes de l’état civil, 11°! 75 et suiv. —

Sur le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fait, Req. 28 nov. 1876.

D. P. 1877.1.367, S. 1877.1.172.

2. Sur la tendance des tribunaux a ordonner la rectification plutot qu’a pro-

noncer la nullité, voy. Trib. Seine 28 février 1919, D. P. 192011.83, at note Ed.

Lévy, Gazette des Tribunauz, 6 juillet 1919.
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SECTION III

PUBLICITE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

303. Principe de la publicité par copies. — Les registres

de l’état civil sont publics en ce sens que toute personne

peut exiger qu’il lui soit délivré copie ou expedition des

actes qui y sont inscrits. Ces copies sont souvent appelées

des extraits des registres. Mais les termes de copies ou expé-

diticns sont préférables, surtout depuis les lois du 30 n0-

vembre 1906 et du 9 aout 1919 : 1a premiere prescrit, dans

des cas que nous retrouverons, de me délivrer que des extraits

et non des copies, et la seconde permet en toute hypothese de

ne délivrer que des extraits omettant les énonciations rela-

tives aux témoins et aux pieces produites. Quoiqu‘il en soit :

11 Toute personne, dit l’article 45, modifié par‘la loi du 9 aout

11 1919, pourra, sauf l’exception prévue a l’article 57, se faire

11 délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil des

11 copies des actes inscrits sur les registres. » Le texte dit :

toute personne. Des lors, quiconque a intérét a connaitre

l’état civil d’une personne, son age, si elle est mariée et

avec qui, a reconstituer au besoin des rapports de parenté,

pcut demander et obtenir tous extraits des registres. Il n’est

pas nécessaire de justifier d’un intérét quelconque ; i1 suffit de

payer les droits minimes fixés par la loi du 18 décembre 192-2 1.

Les extraits sont délivrés par les dépositaires des registres,

qui sont normalement les officiers de l’état civil et les gref-

fiers des tribunaux de premiere instance.

304. Exception concernant les actes de naissance. — Une

exception fort importante a cette publicité des actes de l’état

civil a été introduite dans l’article 57, auquel renvoie l’ar-

ticle 45, par la loi du 30 novembre 1906 au profit des enfants

naturels pour empécher que l’irrégularité de leur filiation

1. Article 1°r : 11 Il sera percu par les officiers publics de l’état civil en plus du rem<

11 boursement des droits de timbre.

1 Pour chaque expédition d’un acte de naissance, de reconnaissance, de déces

11 ou de publication de mariage 1 fr. 25 cent.

1 Pour chaque expedition d’un acte de mariage, d’adoption ou de transcription

11 de jugement, 2 fr. 50 cent. »
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ne soit révélée au public. En vertu de cette loi peuvent seuls

obtenir copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant

naturel : l’enfant naturel lui-m‘éme, ses ascendants, ses

descendants, son conjoint, son tuteur et le procureur de

la République. Toute autre personne ne peut l’obtenir

qu’en vertu d’une autorisation du juge de paix. A défaut

de cette autorisation, il ne sera délivré qu’un simple extrait

mentionnant seulement 11 l’année, le jour, l’heure, 1e lieu

11 de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui ont

11 été donnés, les noms, prénoms, professions et domicile

11 des pere ct mere tels qu’ils résultent des énonciations

11 de l’acte de naisance ou des mentions contenues en marge

11 de cet acte... » _

305. L’efficacité de ces dispositions est aussi relative

que celle des dispositions analogues de la loi du 22 juillet

1922 que nous rencontrerons plus loin, et qui prescrivent

de ne pas mentionner dans les actes de naissance des enfants

naturels le fait que ceux-oi sont nés de pére et mere inconnus.

On peut tout d’abord se demander en effet quelle difference

il y a entre l’extrait défini par la loi de 1906 et l’acte de nais-

sance lui-meme dont 1e contenu, tel qu’il est determine par

l’article 57 a1. 1, est complétement reproduit dans le prétendu

extrait, hormis l’identité du déclarant, ce qui est sans im-

portance. La différence effectivement est faible, mais existe

cependant : l’extrait n’indiquera pas si l’identité des parents

résulte de l’acte lui-meme ou d’une reconnaissance posté-

rieure mentionnée en marge. De meme il ne portera pas trace

de la legitimation mentionnée eh marge, ce ‘qui donnera a

l’acte de naissance des enfants légitimés le méme aspect

extérieur qu’a celui des enfants legitimes, et ea résultat est

déja plus tangible que le précédent. Mais les deux résultats

restent bien relatifs car les actes de reconnaissance, de légi-

timation et de mariage restent toujours publics séparément

(argument de l’article 6 de laloi du 30 décembre 1915). D’autre

part, et surtout, cette loi n’a plus aucun effet des qu’un seul

des parents est identifié : le caractere naturel de la filiation

ressort alors inévitablement de l’extrait. Et meme quand

les deux parents sont connus, il importe bien peu qu’on évite

d’indiquer qu’ils le sont par des reconnaissances postérieures

a la naissance, car on ne peut interdire que les actes de

naissance des enfants legitimes ne'mentionnent la qualité
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dépoux de leurs parents : i] y aura donc nécessairement

une difference entre les deux sortes d’actes et on ne peut la

supprimer car il serait tout de meme excessif de jeter la

suspicion sur la naissance des enfants legitimes, qui sont

la majorité, et qui ont bienle droit de se réclamer de la bonne

conduite de leurs parents, pour éviter aux enfants naturels,

qui sont la minorité, une blessure d’amour-propre, assurément

pénible, mais qui trahit 1a solidarité invincible que font

peser sur nous les fautes de nos auteurs (si tant est qu’on

admette qu’il y ait une faute dans les relations hors mariage

— ce que nient précisément souvent les initiateurs de ces

mesures).

306. Forme des copies et extraits. — Les copies et extraits

doivent étre délivrés sur timbre, sauf dans les cas assez

nombreux ou des lois spéciales ont écarté par faveur cette

formalité. Cependant les municipalités délivrent des bulletins

sur papierlibre qui n’ont pas de force probante mais dont les

tiers se contentent souvent : ils relatent les énonciations

essentielles de l’acte.

Donc les registres sont a la disposition de tous au moyen

des copies ou des extraits. En cela,les actes de l’état civil dif-

ferent des autres actes authentiques, notamment des actes

notariés, dont les parties seules peuvent obtenir copie.

La loi du 25 ventose an XI (article 23) interdit formellement

de délivrer des expeditions, sauf aux parties, a leurs héritiers

et a leurs représentants. La différence tient a ce que les

conventions n’ont d’effet qu’entre les parties, tandis que

tout le monde peut avoir intérét a connaitre l’état civil.

SECTION IV

CENTRALISATION DE L’ETAT CIVIL

307. Généralités. — L’état civil ayant pour but de faire

connaitre les faits ou les actes juridiques-determinant l’état

de l’individu, son organisation. doit avant tout permettre

des recherches faciles. Or tel n’est pas encore le cas de notre

systeme francais, malgré les nombreuses réformes opérées
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en ce sens depuis 1804. Deux défauts lui ont été maintc

fois reprochés et n’ont pas encore disparu en dépit des efforts

accomplis pour les atténuer. En premier lieu des actes de pre-

miere importance pour l’état des personnes comme le divorce

on l’adoption sont établis en dehors du service de l’état

civil : il importe cependant que ce service en conserve la

trace; en second lieu, meme quand des actes ou des faits

sont enregistrés par l’état civil, leur recherche est difficile

a cause de leur dispersion ; si on connait le lieu de naissance

d’une personne, i1 faudrait pouvoir savoir par exemple si elle

est mariée ou non; mais l’acte de mariage se trouve dans

le registre d’une commune differente, de sorte que pour le

vérifier i1 faudrait, a s’en tenir au systeme du Code civil, déja

savoir que l’intéressé est marié et dans quelle commune,

c’est-a—dire connaitre par un autre moyen les renseignements

que I’on demande précisément a l’état civil.

308. Contre le premier de ces deux inconvénients 1e sys-

teme des transcriptions a multiplié depuis 1e Code civil

la reproduction sur les registres de l’état civil d’actes

dresses en dehors de ce service et intéressant l’état des

personnes. Contre 1e second, le systeme des mentions en

marge a ébauché la réunion autour d’un meme acte des

différents renseignements concernant une méme personne.

Mais ces deux systemes sont loin d’etre aussi complets qu’ils

pourraient l’étre et apres les avoir étudiés respectivement

l’un et l’autre, nous examinerons les projets de réforme

proposes de différents cOtés.

§ 1

LES TRANSCRIPTIONS

309. Division. — Les transcriptions ordonnées par la loi

sont aujourd’hui assez nombreuses. On peut les répartir

en trois groupes : 1° les transcriptions d’actes recus par

un officier de l’état civil, mais dont la competence rend la

publicité de l’acte incertaine; 2° les transcriptions d’actes

(essentiellement de jugements) concernant l’état des per-

sonnes, mais n’e’manant pas du service de l’état civil ; 3° les
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transcriptions de jugements concernant un acte de l’état

civil, par exemplele rectifiant ou l’annulant. Nous étudierons

successivement ces trois groupes, puis 1e mode de réalisation

de la transcription.

A. — Transcriptions d’actes recus par un officier

de l’état civil

310. Nous avons déja signalé que les actes recus a

l’étranger par les agents diplomatiques ou consulaires, en

mer ou aux armées, faisaient l’objet d’une transcription.

Leurs rédacteurs ont rempli les fonctions d’officier de l’état

civil, mais on concoit que leur mode (16 conservation ne

facilite pas leur publicité. 7

_ Pour les actes recus a l’étranger par les agents diploma-

tiques et consulaires l’article 486 C. civ. prescrit seulement la

transmission en fin d’année au ministre des‘affaires étran-

geres d’un des doubles du registre qui les contient. Mais la

circulaire du 11 mai 1875 a ordonné de plus la transmission

immediate d’une expedition de chaque acte, qui sera

transcrite au 11 domicile de l’intéressé », expression que nous

préciserons plus loin. Si l’acte a été recu par les autorités

locales, I’article 171 prévoit la transcription de Posts do

mariage seulement dans les trois mois du retour en France

de l’intéressé sur les registres de la commune de son domicilef

mais on admet que la transcription des autres actes peut

étre re‘quise si elle n’est pas obligatoire 1.

.A la vérité cette derniere solution, comme quelques autres

du meme genre que nous rencontrerons plus loin, ne va pas

sans une objection digne d’attention : le silence des textes

n’oblige-t-il pas a prohiber les transcriptions qu’ils ne pré-

voient pas en vertu du principe général de l’article 35 du Code

civil proscrivant des actes de l’état civil toute énonciation

non prévue par la loi P On peut considérer, pensons-nous,

pour légitimer une pratique tres utile, que l’article 35 prohibe

seulement en réalité l’insertion dans les actes des déclara-

tions de comparants non prévues par la loi : sans doute

1. En ce sens Planiol, Ripert et Savatier, n° 187,p. 217 ; une proposition de loi

aété déposée a ce sujet, Ch. 25 fév. 1933, J. off., 3 octobre, Doc. n°1484, p. 351..

Sur la sanction de l’article 171, voy. infrd, no 579.
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son esprit est bien celui de la formule plus large que bien

souvent on entire, mais, puisque sa lettre n’est pas un obs-

tacle absolu a la solution désirable ,dans le cas présent, il

est semble-t—il juridique de ne pas s’y arréter. Et au fond

son esprit n’est pas violé: il s’oppose aux fantaisies des dé-

clarants, et on en déduit la meme opposition aux fantaisies

de l’officier de l’état civil; mais ici i’acte transcrit constate

un fait que l’oflicier de l’état civil est chargé normalement de

constater,i1 n’est donc ajouté a la loi que sur le point acces-

soire du mode de constatation de ce fait : la lettre de l’ari-

ticle 35 est hors de cause et son esprit respecte.

On a été plus loin. L’acte de l’état civil a pu étre dressé par

l’officier de l’état civil étranger conformément a la regle

locus regit actum. La communication administrative de

ces actes serait certes desirable, et on l’a tentée, mais le

fonctionnement efficace du systeme est contrarié par le fait

que la nationalité n’est pas mentionnée aux actes d’état civil.

Aussi la jurisprudence autorise-t-elle les intéressés a requérir

1a transcription aux registres de leur dernier domicile des

actes d’état civil étrangers de naissance et de déces les con-

cernant 1. Cette solution, qu’on peut appuyer d’un argument

d’analogie tiré de l’article 99 C. civ., se justifie par le meme

raisonnement que celle qui precede. .

Les actes recus en mer doivent étre également transcrits

aux termes des articles 60 et 86, a savoir l’acte de déces sur

les registres de la commune du dernier domicile du défunt,

et l’acte de naissance au dernier domicile du pere, ou si

ce dernier est inconnu, de la mere. Dans les deux cas si 1e

domicile intéressé est inconnu (Ou hors de France, précise

le seul article 60, cc qu’il faut étendre a l’article 86), la

transcription se fera a la Mairie du 1er arrondissement de

Paris. Ces dispositions doivent étre étendues aux actes

recus a l’étranger.

Les actes recus aux armées sont soumis au méme régime

par l’article 94 qui précise que l’acte de mariage sera transcrit

sur les registres de la commune du mari. Et l’article 98 ajoute

que la reconnaissance d’enfant naturel Ie sera au lieu

de naissance de l’enfant.

1. Trib. civ. de la Seine 14 aofit1894 et 31 mars 1896, D. P. 1899. II. 389.
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Nous devons assimiler a ce premier groupe le cas l’acte de

décés recu hors du domicile du défunt qui doit etre trans-

crit sur les registres de ce domicile (article 80) : la encore

la competence de l’officier de l’état civil ne permettrait pas

une publicité rationnelle.

B. — Transcriptions d’actes non recus par un officier

(le l’élat civil

311. ll s’agit principalement de jugements. Trois cas

sont réglés formellement : 1° En ce qui concerne la filiation,

le jugement d’adoptton est transcrit sur les registres du lieu

de naissance de l’adopté ou au 191‘ arrondissement de Paris

si ce dernier est né a l’étranger (article 367). Cette solution

est une innovation heureuse de la réforme de l’adoption

par la loi du 19 juin 1923. Pour les pupilles de la nation la

loi du 27 juillet 1917, article 8, avait prescrit 1a mention

du jugement directement en marge de l’acte de naissance.

Ce systéme n’a pas été modifie par la loi de 1923, ce qui laisse

une hétérogénéité sans raison. 2° En ce qui concerne 1e

mariage, la dissolution du lien par le divorce doit étre trans-

crite sur les registres du lieu ou le mariage a été célébré ;

la separation de corps au contraire n’est pas publiée, l’esprit

de la loi étant que, le lien subsistant, l’état des intéressés

est intact. Mais, par une singularité inattendue, l’acte de

reconciliation aprés separation de corps doit étre mentionne,

sans etre transcrit ailleurs, en marge de l’acte de mariage

(article 311). 3° Le j ugement retirant a la femme les po uvoirs

que lui confere la loi du 13 juillet 1907 surles produits de son

travail est également soumis a la transcription mais direc-

tement en marge de l’acte de mariage, ce qui aggrave les

inconvénients matériels des mentions en marge.

Enfin doit-on considérer comme possible, malgré l’absence

de textes, la transcription des reconnaissances d’enfant naturel

par acte notarié on par jugement P L’affirmative est certaine

pour les jugements parce qu’on les considere, nous le verrons

plus loin, comme rectificatifs de l’acte de naissance et trans-

criptibles a ce titre. Malgré la rareté de la reconnaissance

par acte notarié, i1 serait regrettable d’admettre une lacune

BEUDANT. — Les Personnes, I. 14
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dans le systeme légall ; l’objection tirée de l’article peut,

nous l’avons vu 2, étre écartée ; on dira peut-étre que

pareille transcription va a l’encontre de la raison d’étre ,de

cette forme particuliere de reconnaissance, l’absence de

publicité : si les parents reconnaissent leur enfant par devant

notaire, c’est pour que nul ne le sache et l’éventualité de la

publicité est de nature a les en détourner. Neanmoins nous

observerons que cette possibilité d’une reconnaissance non

publique n’entraine pas nécessairement au profit de ses

auteurs un droit acquis a sa non publicité ; or; par ailleurs

l’enfant a un intérét légitime 51 ce que sa filiation soit publi-

quement établie; la loi consacre cet intéret en lui donnant

le droit d’intenter une action on justice pour établir cette

filiation, contre la volonté de ses parents, par un jugement

qui sera transcrit: a fortiori doit-il pouvoir triompher de la

volonté de ses parents de maintenir simplement secret un

lien qu’ils ne contestent pas; le secret aura été garde jusqu’a

l’initiative prise par l’enfant, et ce résultat sera déja appré-

ciable, si tant est que la possession d’état n’aura pas déja

publié suffisamment la situation. En fait i1 ne semble pas y

avoir de pratique établie.

C. — Transcriptions de jugements

relatifs a un acte de l’état civil

312. Nous rencontrerons par la suite un certain nombre

de cas dans lesquels interviennent des jugements relatifs

a un acte de l’état civil : jugements annulant un de ces actes

ou le rectifiant ou le rétablissant ou meme suppléant au

défaut d’acte‘" : dans toutes ces hypotheses le jugement

en question sera transcrit sur le registre 01‘1 l’acte a été ou

aurait du étre recu. Faut-il étendre ces transcriptions aux

jugements étrangers ayant pour effet une modification de

l’état civil, par exemple aux jugements étrangers qui ont

statue sur une action d’état, et ceci alors qu’ils ne sont

1. En ce sens, Planiol, Ripert et Savatier, n0 187, p. 217.

2. Voy. suprd, n° 310.

3. Voy. infrd, n05 365 et 5., et, pour le rétablissement des actes de mariage

détruits ou irréguliers en consequence d’un crime ou d’un delit, n08 720 et suiv.
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pas revétus de l’exequatur P Certains tribunaux exigent

l’exequatur prealable du jugement étranger 1, cependant

1a Chancellerie et les parquets voient avec faveur une

mention des jugements étrangers non pourvus de l’exequatur

11 a titre de renseignement ». Le résultat est effectivement

heureux, mais certains lui reprochent d’étre contraire a

l’article 35 2 : c’est l’objection que nous venons de rencontrer

a propos de la transcription des reconnaissances notariées

et nous croyons pouvoir l’écarter pour les mémes raisons.

On peut assimiler aux jugements rectificatifs les decisions

administratives ole rectification des actes de déces de la guerre

(loi du 18 avril 1918), mais leur transcription se fait direc-

tement en marge de l’acte rectifie. '

D. — Béalisation de la transcription

313. Mode de realisation de la transcription. —Pour assurer

la ponctualité des transcriptions i1 importe de préciser par

qui et dans quel délai l’initiative de la requérir doit étre prise,

comment elle s’opere, et dans quel délai elle doit étre exécu-

tée. Le Code civil ne s’est naturellement pas préoccupé

d’établir a co sujet un systeme d’ensemble et les textes pos-

térieurs ne sont que fragmentaires.

314. Qui doit requérir la transcription ?— Pour les actes

de l’état civil a transcrire c’est en principe l’officier de l’état

civil rédacteur qui doit en prendre l’initiative. L’article 80

l’indique pour la transcription de l’acte de déces recu en

dehors du domicile du défunt. Mais il faut préciser que pour

les actes recus a l’étranger par les agents diplomatiques ou

consulaires, en mer ou aux armées, c’est le ministre conser-

vateur de l’acte qui prendra l’initiative directe : la trans-

1. Trib. de Lille 1°r avri11933, La Loi, 12 juillet 1933.

2. Voy. la note de M. Ed.Lévy, sous 1e jugement précité, loc. cit.. M. Lévy

invoque en faveur de son interpretation restrictive un cas étrange dans lequel

un jugement de divorce mentionne sans que l’époux a‘l’encontre duquel i1 avait

étérendu aitété appelé a le discuter dans une instance d’exequatur, avait été frau-

duleusement obtenu par défaut a l’étranger. L’objection n’est pas pertinente ni

decisive, la mention ne valait en pareil cas qu’a titre de renseignement : elle per-

mettra de déjouer des fraades plus souvent qu’elle ne les favorisera.
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mission de l’acte par son rédacteur ne sera qu’a l’origine

de la demande. Quant a la transcription des actes recus a

l’étranger en la forme locale elle ne peut évidemment étre

requise que par l’intéressé, ou, en ce qui concerne l’acte de

mariage, par le ministere public s’il vient a en avoir con-

naissance, puisque la transcription de cet acte est obliga-

toire aux termes de l’article 171.

Pour la transcription des jugements, trois personnes,

suivant les cas, peuvent intervenir : 1° l’avoué pour les juge-

ments de divorce (article 252) et d’adoption (article 367);

2° le procureur de la République pour les jugements d’adop-

tion des pupilles de la nation(loi du 21 juillet 1917), et les

jugements rectificatifs d’actes de l’état civil (article 101) :

cette disposition doit certainement étre etendue a tous les

jugements concernant un acte de l’état civil, par exemple

l’annulant ou le suppléant ; 3° 1e mari pour la transcription

du jugement de retrait des pouvoirs accordés a la femme

par la loi du 13 juillet 1907. Mais aux termes de l’article

2 de cette loi la transcription sera faite 11 a la requéte du

11 mari ou du ministere public I) : on no sait donc qui a l’obli-

gation de la requérir. De méme la transcription de l’acte de

reconciliation apre‘s séparation de corps est prévue par l’ar-

ticle 311 sans étre imposée a qui que ce soit.

316. Dans quels délais la transcription doit-elle étre

requise ? — La aussi 1e systeme legal manque d’homogé-

néité : un delai de 15 jours est accordé a l’avoué pour les

jugements de divorce (article 252), et de trois mois pour les

jugements d’adoption (article 367) : leur inobservation est

sanctionnée par une amende de cent francs. La loi du

21 juillet 1917 donne quatre mois au procureur de la Repu-

blique pour s’exécuter. L’article 101 ordonne la 11 trans-

«mission immediate » par le procureur des jugements

rectificatifs ; la formule doit s’étendre aux autres jugements

comme la regle qu’elle met en oeuvre.

317. Comment et dans quel delai la transcription est-elle

exécutée P — La transcription consiste dans la copie inté-

grale de l’acte ou du jugement visé par la‘loi. Neanmoins,

en ce qui concerne les jugements, la loi du 20 novembre 1919

a decide que la transcription de leur dispositif seule suffirait,

et que ce dispositif devrait en consequence toujours énoncer

les noms et prénoms des parties ainsi que les lieux et dates
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des actes en marge desquels la transcription doit étre exe-

cutée 1.

Le délai d’exécution est de 5 jours pour le jugement de

divorce sous peine d’une amende de cent francs prononcée

par le tribunal civil (article 50 du Code civil). L’article 367

prescrit a l’officier de l’état civil de transcrire les jugements

d’adoption 11 séance tenante », et l’article 857 du Code de

Procédure civile les jugements rectificatifs 11 aussitOt qu’ils

11 lui auront été remis » ; cette derniere disposition s’étendra

elle aussi a tous les jugements a transcrire; elle et la précé-

dente ne sont sanctionnées que par des dommages-intéréts;

1a transcription doit étre datée et signée de sorte que le

parquet peut contréler Ia diligence de l’officier de l’état

civil.

§ 2

LES MENTIONS EN MARGE

318. Généralités. — Les mentions en marge sont indis-

pensables a une veritable centralisation: i1 ne suffit pas que

des transcriptions aient introduit dans les registres tous les

actes, utiles a connaitre quoique dresses ailleurs, il faut qu’on

.connaisse leur existence et celle de tous les actes intéressant~

1e meme individu des que l’on consulte l’un quelconque

d’entre eux : c’est 1e but des mentions en marge. Observons

que nous avons déja rencontre des transcriptions en marge 2

ou des mentions directes en marge d’actes non transcrits :

il en est ainsi du jugement d’adoption des pupilles de la

nation (loi du 21 juillet 1917), du jugement de retrait des

pouvoirs de la loi du 13 juillet 1907, de l’acte de r-éconci-

liation des époux séparés de corps (article 311) et de la

decision administrative rectifiant les actes de déces de la

guerre (loi du 18 avril 1918). Nous n’y reviendrons pas,

bien que ce systeme aboutisse au meme résultat que la

mention en marge, puisqu’il s’agit au fond d’une veritable

transcription, meme en cas de simple mention puisque cette

mention introduit dans un registre un acte qui ne se trouve

1. Sur cette loi et la régularité relative de son application, voy. Ed. Levy,

Lois Nouvelles, 1920, 1, p. 74, et La Loi, 15 octobre 1924.

2. Supt-xi, n° 311.
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dans aucun autre registre; nous avons d’ailleurs déja in-

diqué l’objection d’encombrement des marges a laquelle ce

systeme se heurtait.

Les mentions en marge proprement dites n’ont pas été

organisées plus méthodiquement que les transcriptions ;

bien plus, ce n’est pas en marge du meme acte que sont men-

tionnés les divers actes relatifs au meme individu; nous

étudierons donc successivement : 1° les mentions en marge

de l’acte de naissance ; 2° les mentions en marge del’acte de

mariage ; 3° les mentions des jugements concernant un

acte de l’état civil ; 4° l’exécution des mentions.

319. 1° Mentions en marge de l’acte de naissance. —Trois

actes se trouvent mentionnés en marge del’acte dc naissance

Ce sont : 1° la reconnaissance d’enfant naturel (article 62);

cette mention a été prescrite des 1804, ce qui montre combien

elle était indispensable ; la reconnaissance notariée sera

mentionnée bien entendu du moment qu’elle est transcrite ;

201a legitimation (loi du 17 aofit1897 modifiant l’article 331):

la mention de la reconnaissance ap pelait évidement celle de

la legitimation; 3° l’adoptipn: c’est la loi du 13 fevrier

1909 qui a assimilé a tres juste titre le changement d’état

que constitue l’établissement d’une filiation adoptive a

celui de l’établissement d’une filiation naturelle ou d’une

filiation légitime par le mariage des parents, et la loi du

19 juin 1923 la conservé 1a solution dans le nouvel article

367,40 le mariage: cette mention indispensable comme on

1e verra apropos du mariage pour prévenir la bigamie n’a été

instituée que par la loi du 17 aout 1897 modifiant l’article 76.

320. 2° Mention en marge de l’acte de mariage: — Le

jugement de divorce seul fait l’objet d’une mention en

marge de l’acte de mariage ; il en a été ainsi d’ailleurs des que

la transcription de ce jugement a pris la place de la singu-

liere cérémonie du prononcé du divorce, c’est—a-dire en vertu

de la loi du 18 avril 1886. Cette origine explique sans doute

que la séparation de corps ne soit pas mentionnée : comme

elle n’a jamais donné lieu a une 11 execution » solennelle, on

n’a pas eu l’occasion d’en instituer la transcription, ni par

suite la mention. Mais on se rappelle que, par une singularité

que nous avons déja indiquée, la‘réconciliation apre‘s separa-

tion dc corps est directement transcrite en marge de l’acte

de mariage (article 311).
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321. 3° Mention des jugements relatifs a un acte de l’état

civil. — Tous les jugements relatifs a un acte de l’état civil,

et dont nous avons dit qu’ils devaient étre transcrits, doivent

étre au surplus mentionnés en marge de l’acte qu’ils con-

cernent; l’article 101 le spécifie pour les jugements recti-

ficatifs et cette solution s’étend facilement. Les jugements

suppléant un acte omis seront mentionnés dans la marge du

registre a la date a laquelle l’acte omis aurait dn étre dressé

(articles 92 et 55 pour les actes de naissance et de déces).

322. 4° Execution de la mention. La loi du 10 mars 1932

modifiant l’article 49 a organise la transmission de_s men-

tions a insérer en prescrivant a l’officier rédacteur de l’acte

ou de la transcription de transmettre directement aux offi-

ciers de l’état civil intéressés l’avis de la mention a insérer.

Auparavant cette transmission s’effectuait par les soins du

procureur de la République du ressort du rédacteur de l’acte,

ce qui était une complication inutile. Aujourd’hui c’est celui

qui insere 1a mention (donc souvent le rédacteur de l’acte

lui-meme) qui doit donner avis de la mention an parquet

dont i1 depend pour qu’elle soit portée sur le registre du

greffe, a supposer du moins que l’acte en marge duquel la

mention doit étre faite date do l’année précédente. Un délai

de trois jours est imparti au rédacteur de l’acte pour opérer

la mention sur ses propres registres s’il y a lieu et pour en

transmettre avis a qui de droit.

323. La mention consiste dans la simple indication

de la date, du lieu et de la' nature de l’acte mentionne.

Malgré cette brieveté 1e nombre des mentions en marge est

déja assez considérable pour que l’encombrement soit

frequent et pose un probleme materiel tres réel 1.

 

§3

CRITIQUES ET PROJETS DE REFORME

324. Tel qu’il est notre systeme suscite encore un certain

nombre de critiques portant tant sur l’insuffisance de son

contenu que sur la dispersion de ses éléments.

1. Voy. les observations de M. Ed. Lévy o la Société d’Etudeslégislatives,

Bulletin, 1912, p. 223.
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325. Insuiiisance des faits enregistrés. — Sans insister sur

la lacune concernant les reconnaissances d’enfant naturel

par acte notarié, puisqu’aussi bien on peut la combler, celle

qui omet la separation de corps est difficilement justifiable,

d’autant plus que la reconciliation est publiée.

Mais si la separation de corps intéresse les tiers, c’est prin-

cipalement a cause du changement complet qu’elle apporte

dans la capacité de la femme ; or, me pourrait-0n généraliser

cette observation, et les événements modificatifs de la

capacité ne sont-ils pas aussi utiles a connaitre que ceux qui

constituent l’état des personnes ? Il faudrait donc trans-

crire la separation de biens judiciaire, l’émancipation, l’in-

terdiction, la dation de conseil judiciaire. Ces deux dernieres

decisions sont publiées depuis la loi du 16 mars 1893 sur

un registre sp'écial tenu au greffe du tribunal du lien de

naissance de l’incapable : signe évident du lien des deux

publicités,lien qu’il faudrait étendre aux deux autres évé-

nements, et compléter par une mention en marge.

Allons plus loin : des institutions aussi génantes que les

hypotheques légales justifient la recherche de la sécurité

des tiers. On peut, par l’état civil, savoir si 1e propriétaire

d’un immeuble est ou a été marié. On devrait pouvoir savoir

également, s’il est on a été tuteur ou comptable de deniers

publics. Ces mentions sont plus particulieres, mais répon-

draient peut—étre précisément a une utilité plus pressante

encore.

Enfin des éléments importants de l’état se trouvent en

dehors du droit civil : la nationalité, dont la preuve est

inorganisée, les peines privatives de droits,,qui retentissent

si profondément sur la capacité civile, la faillite avec toutes

ses consequences juridiques ou morales devraient aussi

étre publiées. '

326. Dispersion des renseignements. Nous avons vu que

les mentions en marge ne visent pas tous les actes publiés a

l’état civil et ne sont pas groupées autour du meme acte.

Pour savoir si une personne est divorcee on non, quand on

ne connait que son lieu de naissance, il faut consulter son

acte de naissance pour savoir si et 01‘1 elle s’est mariée, et

ensuite l’acte de mariage pour savoir si elle est divorcee.

Un systeme rationnel concentrerait Ia mention de tousles

actes concernant un meme individu (jusques et y compris
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son acte de déces), en marge du méme acte, soit son acte de

naissance.

327. Projets der réforme. — Ce systeme serait celui du

easier civil qui a de quoi'séduire 1. Il faut reconnaitre qu’il

supposerait un bouleversement complet de notre systeme

d’état civil : nos registres avec leurs marges déja insuffisantes

deviendraient inutilisables et devraient étre remplacés

par un systeme de fiches mobiles entre lesquelles on inter-

calerait la mention des actes successifs : ce qui ne devrait

d’ailleurs pas supprimer les registres, indispensables pour

la conservation des originaux des actes. Mais de plus le.

mouvement considérable de transmission d’actes ou d’ex-

traits qu’entrainerait ce systéme compliquerait singuliére-

ment la tache des municipalités; le fichier pourrait étre

tenu, répond-on, par les greffiers, mieux armés que les petites

municipalités pour un tel service, mais Ia ponctualité dans

la transmission, qui parait déja nettement insuffisante a

l’heure actuelle 2, serait certainement'tresdifficile a obtenir.

On observe d’ailleurs que le casier civil, s’il parait rationnelle-

ment un progres indiscutable, n’est pas réclamé avec insis-

tance en pratique ; peut-etre est-ce parce que les événements

a mentionner sont assez importants dans la vie de chaque

individu pour qu’on soupconne leur existence a tout le moins

dans la majorité des cas: 1e lieu on on ira verifier son doute

importe peu des lors qu’on n’a qu’une verification a faire a

la fois. Neanmoins il serait important qu’une seule verifica-

tion permit de s’assurer de l’ensemble de la situation juri-

dique d’un meme individu : on pourrait découvrir a l’occa-

sion d’une recherche déterminée des événements insoup-

connés, et on pourrait meme surveiller par des verifications

périodiques, utiles parce que simples et efficaces, la situation

1. Voy. entre autres travaux, pour suivre l’évolution de l’idée, Loir, Mémoife

sur la centralisation des actes de l’état civil au domicile d'origine (Mémoires tie

l’Académie des Sciences Morales, 1856, 4° sem., p. 429) ; Raynald Petiet, De la

publicité en matiére d’état et d’incapacité des personnes, Revue critique, 1887, pp. 582

et S- ; Louis Theureau, Les casiers judiciaires et un projet de easier civil, C. R. de

l’Académie ties Sciences Morales, 1892, 1” partie, p. 681 ; Sernet, Le casier civil,

Toulouse, 1901 ;Piron, Le cas'wr civil, Paris, 1908 ; Ed. Lévy, Notes sur l’etat civil,

these, Paris, 1910, pp. 97 et 5. ;Bourreau, Centralisation de l’état civil, Paris, 1915;

Marchessaux, De la publicité de l’état et de la capacité des personnes, these, Aix, 1933.

2. Voy. Ed. Lévy, Trois mariages, deux femmes et un acte de naissance, L’Ac-

tion communale, 16 décembre 1923.
:-



218 ACTES DE L’E’TAT CIVII.

de tel individu avec lequel des relations juridiques continues

et importantes doivent étre entretenues.

L’avenir est peut-étre dans un_ élargissement simplement

progressif de l’état civil, avec l’institution du fichier au greffe

du tribunal du lieu de naissance, ce qui pourrait se faire

sans trop heurter les municipalités. Mais i1 faudrait en méme

temps et dés maintenant resserrer 1e contrOle des parquets

sur la ponctualité des transmissions.

327 bis. On peut aller plus loin et concevoir le easier familial

mentionnant au sujet de chaque personne 1a naissance de

ses enfants. Cette extension nouvelle a été déja ressentie

comme un besoin par les municipalités qui ont pris l’initiative

de délivrer au moment du mariage 1e livretdefamille,leque1a

acquis droit de cité aujourd’hui dans les habitudes du public

comme piece d’identité. Des 1884 la loi municipale en a rendu

les frais obligatoires pour les communes (article 136 de la loi

du 5 avril1884) : 1e casier civil devrait certainement en ab-

sorber les avantages en étant a la fois individuel et familial.
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328. Division. — La loi a entoure la redaction des actes

de l’état civil de précautions générales destinées a en assurer

la régularité ; 1a teneur de la rédaction, par contre, depend

évidemment de l’objet de chaque acte. Nous étudierons

successivement les régles générales communes aux différents

actes, puis les régles propres aux actes de naissance et de

déces, l’étude de l’acte de mariage devant étre faite a propos

du mariage.

SECTION I

REGLES GENERALES

329. La rédaction des actes de l’état civil doit étre stric-

tement conforme aux prescriptions légales, et on n’y doit

trouver que les énonciations prévues par la loi (article 35).

Ce principe posé, nous retrouverons la teneur de ces énon-

ciations en étudiant les différents actes. Les régles générales

traitent essentiellement des personnes qui interviennent aux

actes.

330. Rédaction, lecture et signature de l’acte. — Quand I’acte

est rédigé, lecture en est donnée par l’officier de l’état civil

11 aux parties comparantes, ou a leur fondé de procuration

11 et aux témoins » (article 38), et l’acte est signe 11 par l’officier

11 de l’état civil, les comparants et les témoins » (article 39) 1.

i. Sur la pratique presque indispensable des signatures diliérées et simultanées

d’un grand nombre d’actes, voy. Planiol, Ripert et Savatier, n° 192, p. 226. Une

réforme de la loi serait évidemment utile.
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Tous ces signataires doivent étre identifies dans l’acte

par leur nom, prénom, profession et domicile; on y indique

Page du declarant, et on mentionne que les témoins sont

majeurs (article 34).

I1 importe surtout de distinguer et de préciser 1e rOle des

déclarants ou comparants et celui des témoins.

331. Les déclarants on comparants. — Ce sont les per-

sonnes qui font connaitre a l’officier de l’état civil, tantOt

de leur propre initiative, quelquefois parce que la loi leur

en fait un devoir strict, le fait que l’acte doit constater.

Les personnes qui requierent ainsi la redaction de l’acte

sont appelées comparants ou parties quand ce sont les per-

sonnes que l’acte concerne et déclarants quand l’acte con-

cerne d’autres personnes qu’elles. Les actes de naissance

supposent l’intervention de déclarants (article 56); pour

l’acte de mariage, ce sont les futurs époux qui comparaissent

eux-memes et échangent leur consentement en présence de

l’officier de l’état civil (article 75); pour l’acte de décés

(article 78), il est bien clair qu’il ne peut y avoir que des

déclarants. Dans tous les cas, déclarants on comparants,ils

font connaitre le fait qui motive la rédaction- de l’acte et

fournissent les renseignements nécessaires a la redaction,

soit d’office, soit sur la demande de l’officier de l’état civil.

Aucune condition de sexe ni d’age n’est exigée de la part

des déclarants, ce qui accroit l’intérét de la réforme du

7février19241par laquelle 1e législateur a supprimé les té-

moins aux actes de déces et de naissance : dans les actes de

déces antérieurs a 1924 les déclarants étant en meme temps

témoins devaient réunir les conditions requises par cette

derniere qualité ; cette exigence est aujourd’hui inutile.

Les uns et les autres peuvent, sauf exception, se faire

représenter par un fonde de procuration spéciale et authen-

tique (article 36). L’exception concerne le mariage : l’article

75 exige la comparution personnelle des parties devant

l’officier de l’état civil 2.

331 bis. — A la suite de la declaration, l’officier de

l’état civil doit verifier lui-meme 1e fait porte a sa connais-

1. Voy. infra, n° 332.

2. Deux lois des 4 avril et 19 aof1t1915 ont cependant autorisé pendant la guerre

les mariages par procuration pour les militaires aux armées et les prisonniers de

guerre (rappr. loi 7 avril1918).
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sance, si ce fait est susceptible de verification (article 77) ;

alors il atteste les faits, puisqu’il les a vérifiés lui—meme.

Dans les autres cas il ne peut qu’accepter les declarations

qui lui sont faites 1, alors i1 ne peut pas attester les faits, qu’il

n’a pas verifies, et i1 atteste seulement qu’il a recu la décla-

ration. S’agit-il d’un acte de naissance, i] ne peut qu’accepter

la declaration qui lui est faite sur le point de savoir quels

sont les pere et mere ; s’agit-il d’un acte de mariage, i1 ne

peut que faire de meme sur le point de savoir comment

les. parties s’appellent ; il ne peut enfin que'faire de meme

sur le point de savoir quelle était l’individualité du défunt

s’il s’agit d’un acte de déces. Plus loin, en parlant de la

force probante des actes de l’état civil, nous verrons qu’il

importe grandement de distinguer les deux cas et que les

énonciations de l’acte ont une autorité tres différente selon

que l’officier de l’état civil atteste des faits verifies par lui

ou constate des faits déclarés.

332. Les témoins. — Leur rOle est d’assister les compa-

rants. 11 en fallait autrefois deux pour les actes de naissance

(article 56-20), quatre pour les actes de mariage (article 75),

deux pour les actes de déces (article 78).Les témoins, pour

l’acte de déces, remplissaient enméme temps le rOle de

déclarants. Mais des lois récentes ont beaucoup simplifie

ces régles. D’une part, et depuis la loi du 9 aout 1919, deux

témoins suffisent pour la célébration du mariage ; c’est une

nouvelle étape dans la voie de la reduction des formalités

du mariage. D’autre part, et surtout, la loi du 7 fevrier 1924

a completement supprimé les témoins aux actes de naissance

et de déces. On a estimé qu’il était trop facile de recruter

des témoins de bonne volonté pour qu’il y eut la une ga-

rantie réelle. ll n’y a done plus aujourd’hui de témoins que

pour l’acte de mariage. Aux actes de naissance et de déces

il n’y a plus que des déclarants, et on a vu les consé-

quences qui en découlent en ce qui concerne la‘ capacité 2.

333. La fonction des témoins est triple. Ils sont requis :

1° pour certifier l’individualité des comparants, — 2° pour

certifier l’exactitude de leurs declarations, et il y avait dies

1. Sur le pouvoir de contréle des officiers de l’état Civil, voy. Paris

10 mai1929, D. H. 1929, p. 118.

2. Supra, n° 331.
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lors anomalie a confondre, comme on le faisait avant 1924

pour l’acte de déces, les déclarants et les témoins, — 3° enfin

et surtout pour certifier la conformité de l’acte rédigé avec

les declarations. Aussi l’article 38 ordonne a l’officier de

donner lecture des actes aux parties comparantes ou a leur

fonde de procuration et aux témoins. C’est d’ailleurs le rele

habituel des témoins dans tous les actes. Toutefois les té-

moins aux actes de l’état civil different des témoins aux actes

authentiques ordinaires, du moins aux actes notariés,

sous plusieurs 'rapports.

a) Ils‘peuvent étre parents des parties (article 37); au

contraire, la loi du 25 ventése an XI (articles 8, 9 et 10)

exclut les parents tant du notaire que des parties jusqu’au

troisieme degré. La régle admise quant a l’état civil tient a

ce qu’il s’agit d’événements de famille et i1 n’y a rien de plus

naturel que de faire intervenir les parents. L’ancien article 37

prohibait cependant 1e témoignage simultané du mari et de

la femme. Cette disposition a été abrogée par la loi du

27 octobre 1919. .

b) Le droit de figurer comme témoin aux actes notariés a

toujours été regardé, nous l’avons vu précédemment, comme

une dépendance de la capacité politique. Les témoins assis-

tent l’officier public et contribuent a donner l’authenticité a

l’acte. Aussi, pour étre témoin, i1 faut étre Francais (de l’un

ou de l’autre sexe, loi du 12 aout 1902) et, quand la qualité’

de citoyen était distincte de celle de Francais, il fallait etre

citoyen (loi du 25 ventOse an XI, article .9). La regle est

autre pour les témoins aux actes de l’état civil. Ils assistent

moins l’officier de l’état civil que les comparants et déclarants,

pour certifier leur identité, leur sincérité. Aussi n’est-il pas

nécessaire qu’ils soient Francais (article 37). C’est toujours la

méme idée : du moment qu’il s’agit d’événements de famille,

quand les actes intéressent des étrangers, pourquoi ne pas

admettre leurs parents étrangers 1 ?

1. Les deux differences relevées au texte ne sont pas les seules ; 11 y a des

diflérences secondaires ; voy. Dalloz, Répertoire Pratiqu.e,V1s Actes de l’état civil,

11" 64-69 of. Preuve, nOS 233-263.
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SECTION II

ACTES DE NAISSANCE

334. Obligation de declarer la naissance. —— 11 La naissance

11 de l’enfant, dit l’article 56, sera déclarée par le pere, ou,

11 a défaut du pere, par les docteurs en médecine ou en chirur—

11 gie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes

11 qui auront assisté a l’accouchement ; et lorsque la mere

11 sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez

11 qui elle sera accouchée... » L’obligation de declarer la

naissance est imposée a ces personnes dansl’intérét de l’état

civil. L’acte de naissance sera, pour la personne qu’il con-

cerne, son passeport dans toute sa vie : c’est la qu’est la

preuve de sa naissance, de son age, de son nom, de ses rap-

ports de famille ; i1 faut le lui assurer. La sanction de l’obli-

gation est inscrite dans l’article 346 du Code pénal : 1e défaut

de declaration est un delit, dont l’auteur est passible d’un

emprisonnement de six jours a six mois et d’une amende de

seize a trois cents francs. ~

La declaration doit étre faite dans un delai fixe et tres

court, qui est de trois j ours a partir de l’accouchement (article

55). Le motif de cette prescription est simple : elle est ins—

pirée par la crainte des fraudes. Si on retardait ou si on

avancait la naissance, fut-0e de quelques jours, cela pourrait,

dans l’avenir, entrainer les ‘plus graves consequences pour

le réglement des intéréts de famille et aussi a d’autres égards.

Afin d’éviter les inexactitudes ou les supercheries, rien de

plus efficace que la nécessité de faire la declaration a bref

délai ; plus les declarations sont faites promptement, plus

facilement les erreurs ou les supercheries se découvrent.

La loi tient tellement a l’observation du délai prescrit que

le retard apporté a la declaration eSt assimile au défaut de

declaration et frappe par l’article 346 du Code penal.

335. Contenu de la declaration. — L’acte de naissance,

d’apres l’article 57 doit énoncer le jour, l’heure et le lieu de

la naissance, 1e sexe de l’enfant, ce qui ne souleve pas de

difficulté particuliere. II doit ensuite indiquer les prénoms

qui sont donnés a l’enfant.
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C’est le moyen et le seul dans bien des cas de retrouver

l’identité. Dans les usages modernes, déja anciens d’ailleurs,

le nom est commun a tous les membres de la famille ; pro-

priété de tous et de chacun, il peut etre réclamé et défendu

des usurpations. Les prénoms seuls, des lors, distinguent les

personnes. 11 en faut deux au moins, car l’article cité dit :

les prénoms. A moins que l’on n’interprete ce pluriel en ce

sens que les prénoms sont tolérés en nombre illimité. En

fait, quand le declarant se contente d’indiquer un seul pré-

nom i1 n’y pas de sanction 1.

Rien de plus simple. Cependant il s’éleve chaque jour,

dans la pratique, des difficultés a cet égard. Voici d"ou elles

proviennent. Si on choisissait soi-meme ses prénoms, rien

ne s’opposerait a co qu’on prit ceux qu’on voudrait ; mais,

lors de l’acte de naissance, qui doit étre dressé dans les trois

jours de l’accouchement, ce n’est pas l’enfant qui se choisit

ses prénoms ; alors peut-il étre loisib'le aux déclarants, fut-cc

les pere et mere, de lui imposer des prénoms singuliers

sinon grotesques, qui seront pour lui plus tard un ennui,

peut-étre une gene ? De la la loi du 11 germinal an XI (1er

avril 1803), relative aux prénoms et changements de noms,

L’article 1 porte : 11 A compter de la publication de la pré-

11 sente loi, les noms en usage dans les différents calendriers

11 et ceux des personnages connus dans l’histoire ancienne

11 pourront seuls étre recus comme prénoms... >5 C’est peu

clair, bien élastique encore et insuffisant dans la pratique

pour protéger l’enfant contre les bizarreries ou les affecta-

tions. La question d’ailleurs n’est pas aisée a résoudre 2.

336. L’acte de naissance doit contenir enfin, d’apres

l’article 57, les prénoms, noms, ages, profession et domicile

des pere et mere et, s’il y a lieu, ceux du declarant (ajoutons

les dates et lieux de naissance des peres et meres, article 34,

loi du 28 octobre 1922). Le declarant est donc tenu de les

indiquer. Cependant la loi du 22 juillet 1922 interdisant les

mentions 11 né de pere ou de mere inconnu on non dénommé»,

consacre implicitement 1a pratique antérieure qui dispensait

1. Dans la doctrine Planiol, Ripert et ,Savatier enseignent qu’un seul prénom

est obligatoire, n° 125.

2. Voy. un article sur ce sujet dans le Journal Le Droit du 12 mars 1884. Cpr.

Fuzier-Herman, Code civil annote’, article 57, n° 9 ; Ed. Lévy, Manuel oles Pré-

noms, 1922 ; E. Brion, L’art de nommer les nouveau-nés, 1920.
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1e declarant de faire connaitre le nom de la mere naturelle, et

afortiori celui du pere (et elle est de plus confirmée parlaloi

du 7 fevrier 1924, article 57), en prescrivant que 11 si les pere

11 et mere de I’enfant naturel ou I’un d’eux ne sont pas

11 désignés a l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les re-

11 gistres aucune mention a ce sujet».Ces dispositions font

partie d’un ensemble de mesures destinées a empécher l’irré-

gularité de la naissance de l’enfant naturel d’etre révélée

inutilement au public ; nous en avons déja rencontre avec

l’étude de la publicité des actes de l’état civil. Qu’est-ce a

dire ? Le silence de l’acte de naissance sur les parents révele

par lui -méme une naissance irréguliere, mais sans précision

jugée inutile. En quel sens P Les parents naturels peuvent

étre connus en fait quoique non déclarés ; la declaration

doit étre spontanée.

D’apres la pratique antérieure, l’officier de l’état civil

était tenu d’inscrire le nom de la mere qui lui était indiqué.

Le silence de la loi de 1922 sur ce point doit étre interprété

en ce sens que la formule générale de l’article 57 modifie

par la loi de 1924 consacre cette obligation. L’officier de

l’état civil est donc tenu d’inscrire le nom de la mere qui lui

est indiqué parce que cette mention comporte une certaine

efficacité 2 si elle ne vaut pas preuve de la filiation, elle peut

néanmoins comporter des consequences précieuses en cer-

tains cas ; on les retrouvera sous l’article 336. Au contraire,

la pratique n’oblige pas l’officier de l’état civil a mentionner

le nom du pere qui lui est indique, ce qui peut se justifier

en droit par la consideration que le comparant n’a qualité

p'our declarer que ce qu’il peut connaitre, c’est-a-dire le

fait de l’accouchement et l’identité de la mere, cette der-

niére declaration devant étre spontanée en cas de filiation

naturelle. L’identité du pere résulte de plein droit du mariage

en cas de filiation legitime; le declarant n’a aucune qualité

pour la constater en cas de. filiation naturelle, la loi n’ad-

mettant pas la preuve de la paternité naturelle de plano par

témoins. Et 1a mention de cette indication, qui pourrait

avoir de graves inconvénients pour la reputation du prétendu

pére en cas de designation malicieuse ou fantaisiste, n’au-

rait par ailleurs aucun avantage, cette désignation ne pou-

vant avoir les memes consequences juridiques que celle

de la mere. Mais si la designation émane du pere lui-meme,

BEUDANT. — Les Personnes, I. 15
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-ou de celui qui se pretend tel, elle constitue une reconnais-

sance que l’officier de l’état civil est tenu de recevoir sans

avoir qualité pour la contester.

Quant aux enfants adaltérins ou incestiienx, il-s ne peuvent

faire l’objet d’aucune declaration laissant apparaitre le

caractere de leur naissance : l’officier de l’état civil devra

ne pas en tenir compte.

337. L’article 57 no prescrit pas de mentionner la qualité

d’e’pona: des pore vet mere de l’enfant legitime. Elle est ce-

pendant toujours mentionnée en fait et cette pratique a une

grande importance parce qu’elle permet» de distinguer

l’acte de naissance d’un enfant legitime de celui d’un enfant

naturel méme dans Ie cas le plus favorable on ce dernier a

été reconnu par son pere, le nom de sa mere ayant par

ailleurs été déclaré. En droit i1 faut conclure au bien fondé

de cet usage : en effet, le pere naturel, nous l’avons vu, ne

peut étre mentionne que sur sa declaration personnelle.

Pour que le pere de l’enfant legitime puisse étre indique par

le declarant, il faut donc que sa qualité d’époux soit pré-

cisée dans I’acte. La force probante de cette mention a donné

lieu a des décisions diverses de jurisprudence que nous retrou-

verons 1.

338. Objet ~de la déclaration. — La declaration a pour

objet une naissance. Que decider par suite : 10 de l’enfant

qui n’est pas né vivant; 2° de l’enfant trouvé ? Y-a-t-il

dans ces deux cas a proprement parler une naissance a

déclarer 1’

1° En ce qui concerne les enfants morts—ne’s, un décret

du 4 juillet1806 prescrit a l’oflicier del’état civil de dresser un

acte constatant qu’ 11 un enfant lui a été présente sans vie )1

et énoncant la date par an, 'jour et heure ou l’enfant est

sorti du sein de sa mere. Cet acte sera rédigé sur le registre

des décés, mais on voit qu’il vaut en meme temps acte de

naissance : ceci est important parce que le texte s’applique,

en raison de ses termes, non seulement a-ux enfants morts-nés

mais a ceux qui n’ont Vécu que quelques heures : or, la cons-

tatation de leur existence 3 d’importantes consequences

juridiques. D’autre part, cet acte valant acte de naissance

1. Comp. Paris 30 janvier 1924, D.H. 1924.260 ; Angers 9 mars 1926, D. H.

1926.258 ; Cass. 19 décembre 1906, D. P. 1907.1.289.
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est soumis aux conditions de délais que nous connais-

sons.

Seulement i1 va de soi que l’embryon encore informe n’a

pas a étre déclaré ; pour éviter, en une matiere qui comporte

des sanctions pénales, l’incertitude d’une distinction médi-

cale entre un enfant et un embryon, la Cour de cassation

a décidé que le foetus était présumé naitre enfant a partir

du 180° jour suivant 1a conceptionl. Cette solution ne fait

d’ailleurs que diminuer les incertitudes sans les supprimer,

et il faudra bien admettre que le doute profite au prévenu 2.

2° Les enfants trouvés doivent, aux termes de l’article 58,

faire I’objet d’un proces-verbal de trouvaille. Il ne s’agit

pas d’un acte de naissance car celui-oi n’a pu déja étre dressé,

mais il en tiendra lieu si on n’en découvre pas. Le point

délicat est qu’il doit s'agir d’un nouveau—né : autrement i] y

aurait un cas d’individu sans état civil, que nous retrouve-

rons avec les jugements constitutifs d’état civil. La loi ne

donne aucune regle d’appréciation de cette qualité, mais

prescrit, encore aujourd’hui, de presenter l’enfant trouvé

a l’officier de l’état civil : elle parait donc s’en remettre a

son appreciation, et c’est pourquoi sans doute elle a con-

serVé cette verification qu’elle a supprimée ailleurs ainsi qu’il

nous reste a l’indiquer.

339. verification supprimée. — L’ancien article 55 pres—

crivait de presenter l’enfant a l’officier de l’état civil. Cette

prescription était rarement appli'quée. Comme le maire

pouvait déléguer un remplacant pour cette presentation et

que le texte ne précisait pas on elle devait avoir lien, on lui

substituait le plus souvent un simple certificat émanant

soit d’un médecin de la famille, soit d’un médecin de la

municipalité. La loi du 20 novembre 1919 a supprimé cette

exigence de la presentation. Si la constatation des naissances

par des médecins commis par les municipalités subsiste

encore, dans beaucoup d’endroits, c’est sans aucune obliga-

tion légale 3.

l. Crim. 7 aout 11874, D. P. 1875.1.5, S. 18751.41, note Villey.

2. Voy. sur l‘ensemble de la question E. Lévy, L’enfant est né, Zanicre est

morte, Gaselle (les Tr'ibunaux, 8-9 février 1924, et l’artICIe Maris-nés dans L’Age

d‘une Auvergnale, pp. 29 et 5.

3. Les maires ne peuvent imposer 1e certificat medical, mais ils conservent le

pouvoir de controle par un médecin commis par eux, Paris 10 mai 1929, D. H.

1929.118.
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SECTION III

ACTES DE DECES

340. Obligation,de declarer le déces. — L’article 77, le

premier de ceux qui concernent les actes de déces, est aussi

le premier qui doive fixer l’attention : <1 Aucune inhumation

11 ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans

11 frais, de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer

11 qu’apres s’étre transporté aupres de la personne décédée,

11 pour s’assurer du déces, et que vingt-quatre heures aprés

11 1e déces, hors les cas prévus par les réglements de police. »

Ainsi, a l’inverse de ce qui a lieu pour les naissances, i1 n’y

pas dans le Code civil de délai maximum fixé pour les décla-

rations de déces; la nécessité qui s’impose de faire enlever

les cadavres a paru en 1804 mettre obstacle a tout sursis

abusif. Loin de fixer un delai maximum, c’est un délai mini-

mum que la loi fixe, non pour les declarations, mais pour les

inhumations afin d’éviter les inhumations précipitées, qui

peuvent avoir le double inconvénient d’exposer les gens a

étre enterrés vivants et de faire disparaitre les traces de

crimes.

Mais une circulaire ministérielle du 18 janvier 1882 a pres-

crit aux officiers de l’état civil de ne délivrer le permis d’inhu-

mer qu’aprés la redaction de l’acte de déces, ce qui a créé une

obligation de fait de declarer 1e déces. Bien plus le décret du

15 avril 1919 oblige a déclarer tout déc‘es dans les 24 heures.

341. Auteur de la declaration. — Sous l’empire du Code

ciVil la declaration devait étre faite par deux témoins. La loi

du 7 février 1924 a supprimé, nous l’avons vu, les témoins

aux actes de naissance et de déces ; c’est donc aujourd’hui

un simple et unique 11 déclarant » qui, aux termes de l’article

78 nouveau, procédera a la formalité légale; ce declarant,

d’apres l’article 78 doit étre un parent du défunt,ou 11 um?

11 personne possédant sur son état civil les renseignements

11 les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible », dis-

position qui n’a guere que la force d’un voeu.

En ce qui concerne cependant les déces survenus aux armées

deux déclarants sont nécessaires quand l’officier de l’état
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civil n’a pu se transporter aupres de la personne décédée

(article 93 modifie par la loi du 11 décembre 1924).

342. Lieu de la declaration. — La loi du 7 fevrier 1924 a

confirme l’usage qui, dans le silence singulier du Code civil,

donnait competence a l’officier de l’état civil du lieu du

déces (article 78 nouveau). Si le cadavre est découvert a

un endroit qui n’est pas le lieu du décés, et sans qu’on

connaisse ce dernier, l’officier du lieu de la découverte sera

évidemment competent.

En tous cas, si le lieu du déces ou de la découverte n’est

pas celui du domicile du défunt, le rédacteur de l’acte en

enverra copie a l’officier de l’état civil du domicile qui le

transcrira sur le registre des décés (article 80 modifié par la

loi du 20 novembre 1919).

343. Contenu de la declaration. — La declaration doit

d’abord identifier le défunt. L’article 79 prescrit en effet

a l’officier de l’état civil d’énoncer ses 11 prénoms, nom, date

11 et lieu de naissance, profession et domicile... les prénoms,

11 noms, professions et domiciles de ses pere et mere... les

11 prénoms et nom de l’autre époux si la personne décédée

11 était mariée, veuve ou divorcée ». Le tout bien entendu

11 autant qu’on pourra le savoir » ; l’identification d’un

inconnu sera remplacée par le relevé des signes caractéris-

tiques du cadavre et de l’habillement.

344. En second lieu, et depuis la loi du 7 fevrier 1924 con-

sacrant encore ici la pratique antérieure, l’acte devra indi-

quer le four, l’heure et le lien du déces : ici également autant

qu’on pourra le savoir. Mais aucune autre circonstance ne

doit en principe étre mentionnée ; l’article 81 1e spécifie

pour le cas de mort violente, de déces en prison on d’exécu-

tion capitale, mais le principe général de l’article 35 trouve

ici son application. Une seule exception lui a été apportée,

par les lois du 2 juillet 1915 et du 28 fevrier 1922 : la mention

mort pour la France doit figurer en marge de l’acte sur avis

de l’autorité militaire.

345. Vériiication du décés. — L’acte n’est dressé qu’apres

constatation du déces par l’officier de l’état civil, qui doit

se transporter aupres de la personne décédée. lci encore, en

fait, l’officier de l’état civil se fait représenter pour cette

constatation ; elle est faite par les médecins de l’état civil,

et cette pratique est d’une régularité discutable, la loi pres-
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crivant au moins de s’assurer lui-meme du décés. Or nous

verrons ultérieurement a propos de la force probante des

actes de l’état civil qu’il importe de savoir quelles consta-

tations ont été faites par l’officier en personne. Aux armées

l’acte peut étre dressé meme si I’officier de l’étatcivil n’a pu

verifier le déces, mais deux déclarants, on l’a vu, sont alors

requis (article 93).



CHAPITRE III

EFFETS DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

346. Valeur des actes de l’état civil.Distinction de‘ la nullité

et dc Ia rectification. — Pour que les actes de l’état civil pro-

duisent les effets que leur attache la loi, ils doivent avoir été

rédigés conformément aux régles qui ont été étudiées dans

le chapitre precedent. Cependant il serait trop severe de

refuser toute valeur a un acte qui serait contraire a une dis-

position quelconque dela loi, quelle que soit sa portée ; et

comme i1 se trouve précisément qu’aucun texte ne sanc-

tionne de la nullité l’inobservation desv prescriptions légales,

la jurisprudence en déduit que seules les omissions ou les

erreurs essentielles frappent l’acte de nullité : ainsi l’acte de

décés d’un individu encore vivant, l’acte de naissance d’un

enfant imaginaire, ou au contraire qui a déja été declare, no

peuvent évidemment avoir aucune valeur. Au contraire-

l’inobservation d’une prescription purement accessoire,

comme celle de ne pas laisser de blancs on d’approuver les

renvois ne saurait entrainer qu’une action en rectification-

Seulement la distinction de l’essenticl et de I’accessoire

no va pas sans incertitudes, et'ceci d’autant plus que la Cour

de cassation laisse aux juges du fond toute liberte d’appré--

ciation a cet égard 1. On s’accorde généralement a considérer

comme sans valeur un acte qui serait dressé s-ur une feuille

volante on room sur les registres par un particulier n’ayant

pas la qualité d’officier de l’état civil 2. Mais en cas d’irré-‘

gularité moins grave .comme l’incompétence de l’officier

de l’état civil, la minorité ou la défaillance d’un témoin, le

1. Req. 23 juin 1869, D. P. 11871.1.327, S. 1869.1.445 ;Req. 2S novembre 1876,

D. P. 18771367, S. '1877.I.172..

2. Planiol, Ripert et Savatier, n° 204, p. 2’12 ; Colin et Capitant, 8° éd., par

L. dc la )Iorandiere, t. I, n° 397, p. 409.
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défaut de signature dc l’une des parties, la Cour dc cassation

reconnait aux tribunaux le droit d’apprécier s’il convient,

eu égard aux circonstances, de prononcer la nullité de l’acte

ou d’en ordonner la rectification 1. On examinera par

exemple si le défaut de signature d’un témoin provient d’une

pure omission ou recouvre en réalité un refus de signer révé-

lateur ou non de quelque fraude. Cependant quand la signa-

ture manquante est celle dc l’officier de l’état civil, la nullité

parait bien s’imposer 2.

347. Division. — Nous supposerons donc que l’acte n’est

pas nul. Dans ces conditions l’effet que lui attache la loi

est celui d’un moyen de preuve. Nous aurons ainsi a déter-

miner tout d’abord la mesure de sa force probante ; nous étu-

.dierons ensuite l’action en rectification.

SECTION I

FORCE PROBANTE

DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

348. La force probante d’un acte est le degré d’autorité

qui y est attache, la foi qui lui est due comme instrument de

preuve. ll faut distinguer a cet égard les actes inscrits sur

les registres et les extraits des registres ou expeditions des

actes ; il faut indiquer enfin comment on peut suppléer aux

uns et aux autres quand ils font défaut.

§1

AUTORITE DES ACTES

INSCRITS SUR LES REGISTRES

349. Caractere authentique des actes de l’état civil. — Les

textes ne contiennent rien de special quant a eux. Ce silence

1. Voy. en particulier Civ. 7 aout 1883, D. P. 1884.1.5,note de Ducrocq, S.

1884.1.1, note de Labbé, dans la memorable affaire des mariages de Montrouge.

2. Sur les pratiques quasi-inévitables des signatures dil‘férées et les complica-

tions qu’elles peuvent entrainer,voy. Ed. Lévy, Notes surl’Etat civil,th.Paris1910

29, et Gazette des Tribunaux, 6 juillet 1919.



FORCE PROBANTE DES ACTES DE L’ETA'r CIVIL 233

s’explique si on observe que, dans l’usage, on no se sert pas

des registres pour prouver l’état civil. Les registres sont les

archives publiques de l’état civil ; en fait, les particuliers

se servent non des registres eux-memes, mais des extraits

des registres ou expeditions des actes, qu’ils se font délivrer

et qu’ils produisent quand cela est nécessaire. Il suffisait,

des lors, au point de vue pratique, de régler la force ro-

bante des extraits ; o’est précisément ce que fait l’article 45.

Cependant l’autorité des extraits ne peut étre qu’une

suite de celle des actes eux-memes et celle-ci doit étre préa-_

lablement établie pour qu’on puisse régler celle-la. Le droit

commun suffit a l’établir.

Les actes inscrits sur les registres sont des actes authen-

tiques. En effet l’article 1317 marque le caractere constitutif

des actes authentiques : 11 L’acte authentique est celui qui

11 a été recu par des officiers publics ayant le droit d’instru-

11 menter dans le lieu 01‘1 l’acte a été rédigé, et avec les

11 solennités requises. » Or tel est bien le caractere des actes

de l’état civil ; ils sont recus par des officiers publics, ‘qui

sont les officiers de l’état civil, et les articles 34 et suivants

réglent les solennités requises pour leur redaction.

11 en résulte, au point do vue qui nous occupe, deux con-

sequences.

a) D’abord ces actes font pleine foi de ce qu’ils renferment.

11 L’acte authentique, dit l’article 1319, fait pleine foi de la

11 convention qu’il renferme entre les parties contractantes

11 et leurs héritiers ou ayants cause. » Si cet article parle des

conventions, c’est que, par la place qu’il occupe, il n’a trait

qu’aux conventions. D’une facon générale, il faut dire que

les actes authentiques font foi de ce qu’ils renferment. Ils

font foi, mais sous une reserve : a la condition que l’identité

de celui qui se prévaut de l’acte ou au nom de qui l’acte est

invoque avec celui dont il est question dans l’acte soit non

contestée, ou, en cas de contestation, prouvée. Sous cette

reserve qu’il faut toujours sous-entendre, l’acte authen-

tique fait foi.

b) Les registres font foi de ce qu’ils renferment jusqa’a

inscription de faax, sauf une exception que nous retrouve-

rons tout a l’heure. En effet, c’est la, d’apres le droit com-

mun, une prerogative inhérente aux actes authentiques. Elle

consiste en deux choses.
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1° En ce qu’ils sont tenus pour exacts tant qu’ils ne sont

pas attaqués. Ce n’est pas a celui qui s’en prévaut a établir

qu’ils sont bons, c’est a celui a qui on les oppose a prouver

qu’ils sont faux.

2° En ce qu’ils ne peuvent étre attaqués qu’au moyen d?une

procédure spéciale organisée dans ce but et qu’on appelle la

procedure de l’inscription de faux, dont les formes sont tra-

cées dans les articles 214 et suivants du Code dc procédure

civile. S’inscrire en faux, au sens usuel du mot, c’est alléguer

qu’un acte produit est faux, soit par suite d’un faux commis

intentionnellement, soit par suite d’une erreur. Au sens juri-

dique du mot, s’inscrire en faux c’est soutenir cette allegation

dans la forme spéciale de la procedure d’inscription'de faux.

Si le faux a été commis intentionncllement, 11 y a lieu a une

pourSuite criminelle; s’iI a été commis par erreur, il y a

lieu a une poursuite civile d’inscription de faux. En d’autres

termes, foi est due aux actes authentiques a moins de preuve

contraire et cette preuve contraire ne peut étre faite que dans

une forme particuliere. C’est le plus haut degré de force pro-

bante qu’un acte puisse avoir.

Il n’est pas irrationnel de reconnaitre cette force probante-

aux actes de l’état civil, si- on observe 1e caractere de la per-

sonne qui les rédige, si on observe en outre toutes les pré-

cautions spéciales qui sont prises pour leur redaction. En

outre c’est utile : il est conforme aux exigences de la pra-

tique que l’état des personnes, d’ou découle leur condition,

par suite leurs droits et leurs obligations, soit établi par des

actes ayant une force probante exceptionnelle.

350. Distinction des énonciations qui font foi jusqu’a

inscription de faux et de celles qui font foi- jusqu '1 preuve

contraire. — La regle est constante : les actes authentiques

font foi jusqu’a inscription de faux. C’est une donnée élé—

mentaire. Cependant, dans son application aux actes de l’état

civil, elle est complétée par une distinction qui s’est degagee

pen a peu et qui est acceptée sans conteste. Les actes de

l’état civil peuvent contenir des énonciations de plusieurs

sortes et ils ne font pas également preuve ou foi de toutes.

Les énonciations, a co point de vue, sont ou peuvent étre

de trois sortes.

a) 11 en est d’abord qui ont u-n rapport direct avec l’objet

de l’acte et se referent a des constatations faites par l’officier
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de l’état civil lui-meme. Il faut y assimiler la conformité de

la redaction avec les declarations faites, en un mot tout ce

que l’officier de l’état civil constate soit dc visa soit ale aiidita.

Ces énonciations, qui ne pourraient étre attaquées qu’en

mettant en doutela parole et la sincérité de l’officier de l’état

civil, font foi jusqu’a inscription de faux. Soit par exemple

un acte de naissance rédigé conformément a l’article 55.

Des que l’acte a été rédigé, il est acquis : 1° que telles per-

sonnes ont comparu, 2° qu’elles ont fait telles declarations.

Tout cela est acquis jusqu’a inscription de faux, car ce sont

des faits que l’officier de l’état civil relate parce qu’il a vu

ou entendu. II on est autrement en ce qui concerne le lieu,

Ie jour et l’heure de la naissance ; tout cela, l’officier de l’état

civil ne le sait que parce qu’on le lui a rapporté.

Deux choses doivent faire présumer qu’il n’y a pas faux :

le caractere d’officier public que possede l’officier de l’état

civil et la responsabilité qu’il encourrait s’il commettait un

faux. Le faux en écriture publique est puni de la peine des

travaux forces a perpétuité (article 145 C. pén.).

b) Une secondewcatégorie d’énonciations comprend celles

qui ont encore un rapport direct avec l’objet de l’acte, mais

qui, au lieu de se référer aux constatations faites par l’officier

public, so referent a des declarations qui lui ont été faites

par les déclarants ou- comparants. Que la declaration ait

été faite, qu’elle ait été exactement reproduite, cela est

prouvé jusqu’a inscription de faux, car on no pourrait le

contester qu’en mettant en'doute la véracité de l’officier de

l’état civil. Mais le fait déclaré, l’exactitude de ce fait sont-ils

acquis avec la méme certitude ? Non, car les memes garan—

ties n’existent plus. Le premier venu peut se presenter et

faire la declaration, qui est acceptée telle quelle. Si le

declarant altere la vérité, il est passible, selon les cas, de la

réclusion (article 345 C. pén.) ou des peines du faux témoi—

gnage (article 363 C. pén.). D’ailleurs, sans étre coupable

il peut s’étre trOmpé. Alors ces énonciations font foi. non

plus jusqu’a inscription de faux, mais seulement jusqu’a

preuve contraire, preuve qui peut étre fournie dans n’im-

porte quelle forme et n’importe comment.

Par exemple, un acte de d'éces est dressé concernant une

personne. Cette personne se présente et son identité n’est

pas contestée, on, Si elle est contestée, elle est établie ; il
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est bien clair que l’intéressé n’a rien de plus a faire pour

prouver qu’il n’est pas mort : l’acte perd sa force probante.

La simple preuve contraire suffit, sans l’emploi de l’inscrip-

tion de faux. ll n’en faudrait pas davantage pour faire

tomber les indications fournies par un acte de naissance sur

le lieu, 1e jour et l’lieure de la naissance ou la qualité d’époux

des personnes indiquées comme pere et mere. D’une facon

générale, la preuve contraire suffit toutes les fois qu’en

attaquant l’acte on met en question, non la veracité del’offi-

cier de l’état civil, mais celle des déclarants ou comparants.

Ici apparait l’intérét des observations _présentées plus

haut sur l’article 77, a propos du procédé de constatation

usité pour les déces. Quand la loi prescrit qu’une constata-

tion soit faite par l’officier de l’état civil lui-meme et y

attache une autorité spéciale, il n’est pas admissible que la

constatation puisse étre faite par un autre que par l’officier

de l’état civil ; les prévisions de la loi, qui fixe en consequence

la foi que mérite l’acte, seraient trompées.

c) 11 existe enfin une troisieme sorte d’énonciations :

celles qui n’ont pas un rapport direct avec l’objet de l’acte,

mais qui peuvent y avoir été insérées a tort. L’article 35

prohibe ces énonciations, mais il est possible qu’il s’en trouve

dans les actes. Quant a elles, l’acte ne fait pas foi ; elles

tombent devant la seule dénégation des intéressés.

La regle est logique, Des que ces énonciations n’ont pas

de rapport direct avec l’objet de l’acte, il est admissible,

vraisemblable et probable que ni l’attention de l’officier de

l’état civil, ni celle des déclarants ou des témoins ne s’est

portée spécialement sur elles ; rien n’autorise done a les

tenir comme avérées.

350 bis. Telle est la foi due aux actes inscrits sur les re-

gistres ; les énonciations qu’ils contiennent font foi tantét

jusqu’a inscription de faux, tantOt jusqu’a preuve contraire,

tantét enfin sauf dénégation.‘

Cette autorité, les actes inscrits sur les registres la pos-

sédent quand les registres ont été régulierement tenus et

rédigés. L’ont-ils aussi quand les registres sont mal tenus,

quand les actes sont mal rédigés ? Oui, en principe ; car, nous

l’avons déja dit, les formalités relatives a la tenue des

registres et a la redaction des actes ne sont pas prescrites a

peine de nullité. Les nécessités de la pratique veulent qu’il
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en scit ainsi. Toutefois, i1 y a une limite 01‘1 I’irrégularité cesse

d’etre tolérée. Il est évident que l’absence des formes affaiblit

l’autorité, et l’irrégularité peut étre telle qu’elle détruise

cette autorité.

§2

AUTORITE DES EXTRAITS DES REGISTRES

351. L’autorité des extraits est celle des actes qu’ils repro-

duisent mais encore faut-il que les pieces présentées sous

le nom d’extraits répondent a certaines conditions pour

mériter l’autorité qui s’y attache.

352. Conditions d’autorité des extraits de registres. —Aux

termes de l’article 45 du Code civil, dans sa redaction actuelle :

11 Les copies délivrées conformes aux registres portant

11 en toutes lettres la date de leur délivrance et revetues de

11 la signature et du sceau des autorités qui les ont délivrées

11 feront foi jusqu’a inscription de faux. » C’est dire que les

copies ont la meme valeur que les actes qui sont inscrits

sur les registres, toujours bien entendu sous reserve de la

question d’identité. Pour qu’ils aient cette autorité, trois

conditions doivent étre remplies, qui toutes trois sent in-

diquées par l’article 45.

1° 11 faut que l’extrait ait été délivré par le dépositaire

legal des registres. Pour les actes de I’année courante, c’est

l’officier de l’état civil, car les deux doubles sent a la mairie 1.

Pour les actes des années écoulées, les extraits peuvent étre

demandes soit au maire, soit au greffier du tribunal de

premiere instance, qui détiennent chacun des doubles.

Depuis la loi du 8 juin 1893, les ministres de la guerre, de la

marine et des affaires étrangeres sont dépositaires de registres

1. L’usage a été quelque temps de considérer les secrétaires de mairie comme

dcs dépositaires. C’était contraire a l’article 45 ; les secrétaires, en effet, ne sont

que des employés. Un avis du Conseil d’Etat du 2 juillet 1807 a mis [in a cette

pratique. Ce n’est pas le maire qui fait la copie, mais i1 doit la signer; c’est lui

qui est le dépositaire legal. L’avis de 1807 déclare valables les extraits délivrés

dans le passe conformément a I'usage ; il ajoute que les extraits délivrés a I’avenir

nc seront valables que s’ils ont été signes par le maire.
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de l’état civil dans les cas spéciaux que nous connais-

sons 1.

2° 11 faut que l’extrait ait été délivre conforme, c’est-a—dire

qu’il soit certifié conforme au registre par le dépositaire legal;

cela implique que le dépositaire l’a collationné, ce qui est

une garantie d’exactitude.

C’est une question de savoir si l’allégation que l’extrait,

quoique certifié conforme, n’est pas conforme au registre, ne

peut se ‘produire que par l’inscription de faux. Strictement,

on n’en peut pas douter, car, en contestant la conformité, on

attaque la véracité du dépositaire qui certifie. Cependant la

solution contraire a prévalu,par suite de considerations de

fait. Celui qui pretend que l’extrait produit n’est pas con-

forme n’a qu’a produire un autre extrait. Le rapprochement

des deux extraits non conformes suffit pour que le juge

ordonne la verification et on sauna a quoi s’en tenir. ll n’est

done pas nécessaire de recourir a l’in-scription de faux.

3° 11 faut enfin que la signature de l’officier de l’état civil

soit légalisée quand la copie doit étre produite a une autorité

étrangere. Le Code civil exigeait cette légalisation dans

tous les cas ; la loi du 9 aout 1919 a heureusement réduit

l’emploi de cette formalité au cas exceptionnel 0111 i1 importe

d’attester la véracité de la signature a des tiers qui pourraient

difficilement la contrOler.

En résumé, trois conditions doivent étre remplies pour que

les extraits des registres aient la meme force probante que

les registres eux—memes : il faut que les extraits soient

délivrés par les dépositaires, certifiés conformes et que la

signature soit dans certains cas légalisée 2. A ces trois condi-

tions, les extraits font foi jusqu’a inscription de faux, c’est-

l. Nous supposons résolue alfirmativem’ent la question de savoir si les ministres

de la guerre et de la marine peuvent délivrer -des extraits des registres dont la

loi (le 1893 les constitue dépositaires. Voy. supra, n° 297. La question ne peut faire

l'objet d’un doute sérieux.

2. Ces dispositions de l’article 45 sent certainement applicables aux extraits

délivrés par les officiers de I’état civilet par les greffiers, qui sont les déposi-

taires de droit commun des registres de l’état civil. Le sont-elles également aux

extraits délivés en execution de la loi du 8 juin 1893 par les ministres des allaires

étrangéres, de la guerre et de la marine, pour les actes dont ils sont constitués les

dépositaires ? Aucune indication n’est fournie a cet égard soit par la loi de 1893

soit par les travaux préparatoires de cette loi. C’est manifestement une question

a laquelle on n’a pas pensé. Ll n’y a pas encore d’usage forme et on ne peut que si-

gnaler la question. Cpr. supra, n° 352.
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a-dire qu’ils valent autant que l’acte inscrit sur le registre

et ont la meme force probante sous les memes distinctions.

353.'L’identité d’autorité des extraits et des registres.

C’est la, il importe de le remarquer, une regle spéciale aux

actes de l’état civil. D’ordinaire, les reproductions d’un

acte, ce qu’on appelle les copies ou expeditions, n’ont pas

la meme force que l’acte lui-meme, au moins quand cet

acte existe ; elles ne l’ont qu’a charge pour celui qui s’en

prévaut de prouver la conformité, si l’adVersaire l’exige,

c’est-a-dire au besoin de représenter l’original (article 1334).

Cela s’explique par les chances d’erreur 0’11 les possibilités

de fraude qu’amene la reproduction. II on est autrement aux

termes de l’article 45 ; les copies, sous le nom d’extraits, ont

une force propre, sans que celui a qui on les oppose puisse

exiger la representation dc l’original. La raison de cette

particularité tient a ce que les registres de l’état civil ne

pourraient pas étre déplacés sans inconvenient grave. D’une

part, a les faire voyager, on risquerait de les égarer ; d’autre

part, a les soustraire a la surveillance dont 'il est bon =qu’ils

soient constamment l’objet, on s’exposerait aux alterations;

enfin il faut qu’ils restent au dépOt pour recevoirles actes

qui seraient requis, pour faciliter la délivrance des extraits

demandes. Alors on entoure la délivrance des extraits de

garanties spéciales. Si les prescriptions de la loi ont été

observe’es, l’extrait, contrairement au droit commun,a une

autorité propre. C’est la ce que signifie l’article 45. _

Il y a bien quelques cas dans lesquels on ne peut éviter

1e déplacement des registres. Par exemple, quand un extrait

est attaque comme faux, il-est nécessaire que le tribunal, pour

juger, rapproche l’extrait de la minute, c’est-a—dire Adu re-

gistre et se fasse par consequent presenter ce dernier. Le cas

est prévu ; l’ordonnance du 18 aout 1819 regle comment 11

doit alors étre procédé. Cela est évidemment exception-nel et

ne peut se faire tous les jours.
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SECTION II

RECTIFICATION .

DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

354. Généralités. — Quelque prévoyantes que soient les

prescriptions relatives a la tenue des registres et a la rédac-

tion des actes de l’état civil, des omissions, des erreurs et

meme des supercheries peuvent .étre commises. Une voie

devait étre ménagée pour les réparer : c’est précisément la

rectification.

A l’autorité judiciaire seule appartient d’opérer la recti-‘

fication (article 99). C’est a titre tout a fait exceptionnel

que des lois spéciales ont prévu une rectification administra-

tive de l’état civil des militaires décédés 1. La stabilité des

actes est d’ordre public ; une fois rédigés, ils sont acquis tels

quels aux intéressés et au public ; ils ne peuvent plus étre

modifies sans l’intervention du pouvoir judiciaire, meme du

consentement des parties, meme s’il s’agit de réparer des

erreurs simplement matérielles. L’article 99 ne fait ni excep-

tion ni distinction ; il fallait qu’il e11 fut ainsi, car, si on. out

laisse place aux distinctions, la régle n’eut pas manque de

disparaitre dans l’application.

355. En réalité cependant une double réserve doit étre faite.

a) Le ministere public prétend avoir le droit de faire

réparer d’office certaines irrégularités, sans l’intervention

des tribunaux ; il pretend tenir ce droit de l’ordonnance du

26 novembre 1823, laquelle, de fait, ne le lui donne pas. Cette

ordonnance, déja citée, a été rendue pour l’exécution de

l’article 33 du Code ; elle organise et réglemente la verifica-

tion des registres de l’état civil, que le procureur de la Répu-

blique doit faire tous les ans quand les registres de l’année

sont clos. L’article 1 porte : 11 La verification des registres

11 de l’état civil... sera faite par nos procureurs pres les tri-

11 bunaux de premiere instance... Le proces-verbal destiné

11 a constater cette vérification... désignera les actes defec-

11 tueux par le numéro correspondant du registre dont ils

11 feront partie et indiquera les contraventions en énoncant les

11 articles du Code civil dont les dispositions auront été

1. Voy. les lois des 30 septembre 1915,18 avril 1918 et 27 janvier 1929.
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11 Violées. » L’article 3 ajoute : 11 AussitOt que cette verifica-

11tion aura été terminée, nos procureurs adresseront aux

11 officiers de l‘état civil de leur arrondissement des instruc-

11 tions sur les contraventions qui auront été commises dans

11 les actes de l’année précédente et sur les moyens de les

11 éviter... » Le procureur de la Bépublique, dit-on, n’a pas

seulement le pouvoir de signaler les contraventions commises

et d’engager les officiers a les éviter dans l’avenir ; il peut‘ et

doit faire opérer la rectification des actes défectueux. Mais

l’ordonnance ne dit pas cela du tout. ll faut ajouter qu’elle

ne pouvait pas le dire, car, en le disant, elle efit deroge a

l’article 99 et il est élémentaire qu’une ordonnance ne peut

modifier une 101. Si le parquet notifie a l’officier de l’état

civil les irrégularités commises, c’est afin que celui-oi veille

a ne plus les commettre.

Cependant la pratique est en ce sens et chaque jour on

rectifie de cette maniere les irrégularités légeres qui n’ont

pas d’importance et ne touchent pas a la substance des actes,

les irrégularités matérielles et de forme, consistant par

exemple dans l’absence de la signature de l’officier de l’état

civil ou d‘un témoin, dans le défaut d’approbation d’une

surcharge ou d’une rature, dans l’absence d’un témoin, etc.

La pratique recue n’est pas déraisonnable, car recourir aux

tribunaux dans ces cas serait les déranger pour peu de chose ;

mais elle n’est pas légale. .

1;) Des qu’on sort de la légalité, il n’y a pas de raison pour

qu’on s’arréte et on me s’est pas arrété. A la suite du par-

quet, les officiers de l’état civil sont entrés dans la méme

voie. S’ils peuvent, a la requéte du procureur de la Repu-

blique, réparer les irrégularités qui n’ont pas grande impor-

tance, pourquoi ne les répareraient-ils pas spontanément

s’ils les découvrent, ou si on les leur signale .9 Ainsi s’est

établi un usage, qui s’est ensuite généralise. Les officiers de

l’état civil rectifient les actes, de leur initiative et sans con-

trole, tant qu’ils ont sous la main les deux doubles des

registres, de sorte qu’ils puissent les corriger tous les deux ;

ils font revenir les déclarants ou comparants, les témoins

dent on aurait omis de réclamer la signature ; ils ajoutent ou

retranchent des noms, modifient l’orthographe, réparent des

omissions, etc. Ils rectifient alors sous forme de ratures, de

surcharges ou de renvois approuvés, qui passent pour avoir

BEUDANT. — Les Personnes, I. 16
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été faits au moment meme de la redaction de l’acte par appli-

cation de l’article 42.

C’est une pratique tres dangereuse, car 011 est la limite

qui sépare les rectifications pouvant impunément étre faites

sous cette forme et celles qui, plus graves, ne peuvent étre

opérées que par autorité de justice ? Par exemple, est-ce une

rectification matérielle que de changer l’orthographe d’un

nom ? Qui ne voit cependant combien cela peut avoir de con-

sequences? En tout cas, c’est absolument illegal; carque

deviennent alors les prescriptions si claires et si sages de

l’article 99 ? Il ne fait, encore une fois, aucune distinction;

peu importe qu’il s’agisse d’une rectification simplement

matérielle ou d’une rectification de nature a intéresser

vraiment l’état civil de la personne.

La seule garantie contre les abus possibles de cette pra-

tique est la surveillance du parquet. Il veille a ce qu’on

n’opere sous cette forme que les rectifications sans impor-

tance, simplement matérielles, n’altérant pas la substance

de l’acte.

356. N’insistons pas davantage sur ces rectifiCations plus

ou moins clandestines, certainement irrégulieres, et parlons

des rectifications telles que la loi les comprend,c’est—a-dire

de celles qui sont opérées par autorité do justice conformé-

ment a l’article 99, autrement dit des rectifications judi-

ciaires.

Deux questions so posent sur ce sujet : 1° dans quels cas

y a-t—il lieu a rectification ? — 2° comment s’opere la rec-

tification et quels en sont les effets P

§1

CAS DE RECTIFICATION

357. Les cas sont nombreux et varies ; voici les princi-

paux. 11 y a lieu a rectification :

1° Quand l’acte est irrégulier en la forme (articles 37 a 39).

L’acte doit étre signé par l’officier de l’état civil, les com-

parants et les témoins ; une ou plusieurs signatures fent

défaut, ou bien l’un des témoins produit ne réunit .pas les
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conditions de capacité exigées, ou bien on a omis de men-

tionner dans l’acte la lecture prescrite par l’article 38. On

rétablit les signatures qui manquent, on produit un autre

témoin, on fait la mention de la lecture.

2° Quand l’acte ne contient pas toutes les énonciations

requises, de telle serte qu’un doute puisse naitre sur ce qu’il

est destiné a établir. Ainsi on a omis de mentionner, dans

un acte de naissance, les noms du pére et de la mere, 011 bien

dans un acte de mariage, on a omis de mentionner la décla-

ration faite par les parties relativement au contrat de mariage

(article 76 in fine).

3° Quand certaines mentions s’y trouvent qui ne devraient

pas y étre, comme par exemple la constatation d’une filiation

adulte’rine ou incestueuse, ou bien la mention dans un acte

de déces que le défunt est Inert en prison (article 85).

4° Quand les énonciations contenues dans l’acte sont

errone’es. On a porte comme étant du sexe masculin un

enfant du sexe féminin ou réciproquement, ou bien il a été

commis une erreur de date, on bien un nom a été mal ortho-

graphié, ou bien une partie du nom n’a pas été reproduite

on a été mal reproduite. Nul ne peut porter un nom autre

que celui qui figure on son acte de naissance a moins d’obte-

nir un changement de nom ; il y a done utilité manifeste a

faire rectifier l’acte au cas 01‘1 le nom y a été altéré.1.

On a souvent agité la question de savoir s’il y a lieu a

rectification pour l’insertion de titres honorifiques et notam—

ment de titres nobiliaires. La loi du 28 mai 1858, incerporée

dans l’article 259 du Code penal, a donné un grand intérét

a cette question. Elle punit toute usurpation de titres nobi-

liaires et le fait de porter un autre nom que celui qui est

assigne par l’acte de naissance. Peut-on, pour constituer un

titre régulier, agiren rectification ? Relativement au nom,

ce n’est pas douteux. C’est l’acte de naissance qui constate

le nom ; il doit le bien constater, donc le constater tel qu’il

est. En est-i1 de meme en ce qui concerne le titre, notamment

en'ce qui concerne la partieule, qui est généralement consi-

dérée comme un signe de noblesse ?

l. Voy. sur les changements de noms la loi du 11 germinal an XI, articles 4

ct suivants. C’est la meme qui limite les prénoms possibles dans les actes de

naissance.
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On en a douté. Quant au titre, il suffit pour la régularité

des actes, a—t-on dit, qu’ils contiennent les mentions pres—

crites par les articles 34 et 57 du Code civil ; or il n’est pas

question des titres dans ces articles et l’article 35 défend aux

officiers de l’état civil de rien insérer dans les actes en

dehors de ce qui doit étre déclaré par les comparants 1.

Mais cela tient a ce que, en 1803, les titres avaient été abolis

et n’avaient pas encore été rétablis 2. Depuis qu’ils l’ont été,

comme l’acte doit contenir toutes les mentions propres 1

constater l’individualité, il doit contenir le nom tel qu’il

est ; or le titre fait partie du noma. D’ailleurs il y a lieu a

rectification pour faire disparaitre de l’acte un titre qui ne

doit pas y étre (article 259 C. pén.) ; comment n’en serait-i1

pas de meme pour faire insérer dans l’acte un titre qui doit

s’y trouver ?

ll faut toutefois que la propriété du titre soit établie par

un acte régulier de collation ou de confirmation. Des que la

question do propriété du titre est soulevée, elle doit étre

jugée par le Conseil d’administration du ministere de la

justice ; il est la seule autorité compétente pour connaitre

des demandes en collation, reconnaissance ou confirmation

de titres 4.

On a douté également en ce qui concerne 1a particule. La

question est autre, car il est admis que la particule, quoi qu’en

pense le vulgaire, n’est pas par elle—meme un signe do no-

blesse ; elle marque seulement un rapport d’origine et de

lieu. Toutefois elle est une partie du nom et, puisque le nom

doit étre énoncé exactement, si une particule a été omise

1. Rennes 13 juin 1864, D. P. 1865.1l.137, S. 1864.11.195.

2. Voy. Dalloz, Supplement au Répertoire, V° Actes de l’état civil, n° 104.

3. Cass. 1" juin 1863, D. P. 1863.1.216, S. 1863.I.447.

4. Pendant longtemps, le Conseil du sceau des titres, institué par décret du

8 janvier 1859, a été seul competent pour connaitre des demandes dont il s‘agil:

des officiers ministériels spéciaux, les référendaires au sceau de France, avaient

le monopole de la poursuite des affaires relatives aux titres nobiliaires. Le Conseil

du sceau a été supprimé par décret des 10-11 janvier 1872 et ses attributions onl

etc transférées au Conseil d’administration du ministére de la justice. Aux termes

de l’article 6, les référendaires an sceau continuaient d’exercer leur monopole

devant la juridiction nouvelle substituee au’Conseil du sceau. Mais un décret du

11 juin 1892 a supprimé 1a compagnie des réiérendaires ; le décret a maintenu

en fonctions les référendaires existant en 1892 et decide qu’il ne serait plus prunu

aux vacances qui viendraient a se produire dans leurs rangs. Voy. Dalloz, Suppli-

mcnt au Repertoire, V° Noblesse, n°3 2 a 8, 42 a 51.
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alors qu’elle est reconnue faire partie du nom, 11 y a lieu a

rectification 1.

5° Quand l’acte, régulier au debut, a été altéré depuis et

qu’il importe de le rétablir dans son état primitif.

§2

PROCEDURE ET EFFETS DE LA

RECTIFICATION

358. Par qui la rectification peut-elle étre demandée et

ordonnée ? — Le tribunal, qui seulia droit d’ordonner une

rectification, ne peut pas l’ordonner d’office ; il faut qu’elle

soit demandée. Elle peut l’étre :

a) Par les parties intéressées. ll faut entendre par la :

1° ceux que l’acte concerne, les parties, — 2° les représen-

tants de ceux que l’acte concerne, c’est-a—dire les enfants

quant a l’acte de leurs pere et mere ou autres ascendants, les

pere et mere ou tuteurs quant a l’acte de leurs enfants ou

pupilles, — 3° les membres d’une famille quant a tout acte

qui, s’il n’était pas rectifie, aurait pour effet de faire entrer

dans la famille celui que l’acte concerne, — 4° on peut meme

comprendre comme parties intéressées tous ceux que l’acte

concerne : les déclarants Ou témoins inexactement identifies,

Ie maire qui reconnait une irrégularité dans l’acte qu’il a

dressé.

b) Par le ministére public, représenté par le procureur de

la République. Ceci résulte aujourd’hui de la loi du 20 no-

vembre 1919 modifiant l’article- 99 dans le sens de la pra-

tique antérieure qui avait peu a pen admis l’action du mi-

nistere public dans tous les cas en se fondant sur l’article 46

de la loi du 20 avril 1810 : 11 En matiere civile, le ministere

«public agit d’office dans les cas specifies par la loi. II

11 surveille l’exécution des lois, des arréts et jugements ;

11 il poursuit d’office cette execution dans les dispositions

11 qui intéressent l’ordre public. » En matiere de rectifica-

tion d’actes de l’état civil spécialement, le ministere public

1. Toulouse 15 mars 1893, D. P. 1893.11.332, S.1893.II.281 ; Trib. d’Orange

21avri11893, S. 1893.11.281.
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fondait son droit d’agir sur deux textes : l’avis -du Conseil

d’Etat du 12 brumaire an XI (in fine) et le décret du 18jan-

vier 1811 (article 122). La loi de 1919 a rendu inutile le recours

a ces textes.

Le ministere public a done des attributions tres larges en

matiere d’actes de l’état civil : il surveille la tenue des regis-

tres, il poursuit les infractions commises, enfin il agit en

rectification toutes les fois que les parties n’agissent pas elles-

mémes et qu’il y a un intérét apparent engage dans l’affaire.

Le service tout entier est place sous sa surveillance et sa di-

rection.

Il n’est d’ailleurs pas indispensable qu’une action prin-

cipale soit introduite aux fins de rectification : pareille

demande peut et doit intervenir au cours dc toute action

ayant pour résultat de modifier l’état d’une personne tel qu’il

ressortait jusque-la de son état civil.

359. Competence. — Le tribunal competent est, aux

termes de l’article 99 modifie par les lois duRjuin1893 et- du

20 novembre 1919, celui du lieu ou l’acte a été recu: les faits

contestés s’y sont passes, l’acte sera facilement cons-ulté(au

besoin au greffe), et sa rectification commodément sur-

veillée par le ministere public. Par voie de Econséquence ce

tribunal statuera sur tous les actes ayant emprunté une irré-

gularité a l’acte rectifie 1.

Deux exceptions sont apportées a co principe par l’article

99 lui-meme : 1° le tribunal competent sera celui du lieu de

transcription pour les actes recus en mer (ce qui s’imposait)

et pour les actes de déces de ceux qui sont morts hors de leur

domicile, ce qui est plus pratique.

2° En matiere de jugements déclaratifs do naissance et de

déces, on saisira le tribunal qui a rendu le jugement, ce qui

est naturel.

360. Procedure. — Quant a la forme dans laquelle il doit

étre procédé, elle est réglée par les articles 855 et suivants du

Code de procedure. Le demandeur n’a pas ici d’adversaire

a assigner ; iI s’adresse directement au president du tribunal

par voie de- requéte. Avant la loi du 20 novembre 1919, la

requéte était adressée au tribunal lui-meme. Aujourd’hui, de

1. Paris 24 décembre 1913, sous Civ. 6 mars 1923, I . T‘. 1923.1.81, note Sn

vatier.
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maniere a simplifier autant que possible'la procedure, le

president peut statuer seul par voie d’ordonnance ou ren-

voyer l’affaire/ devant le tribunal en cas de difficulté. Sur

la requéte, le tribunal saisi ou le president peuvent :

1° Ordonner que les parties intéressées, autres que le

requérant, soient mises en cause (article 99 in fine C. civ.

et 8561 C. proc.), afin que la decision soit applicable :1

tous.

2° Ordonner la reunion d’un conseil de famille, car quel--

quefois, par exemple quand il s’agit du nom, de l’ortho—

graphe du nom, toute la famille est intéressée et doit étre

consultée. .

Dans tous les cas, l’affaire est communiquée au ministere

public (article 99).

361. Demandes en rectification et actions d-’état. — Ces-

regles concernent la rectification proprement dite, celle qui

est demandée principalement ; c’est la seule que prévoit

l’article 99. Quelquefois, la rectification Se présente sous une-

autre forme, comme resultant d’uh jugement rendu sur

une action soit, en reclamation soit en contestation d’état.

Par exemple, un enfant a ,été inscrit comme né de pere et

mererinconnus ; il agit en recherche de maternité (article 323)

et le jugement qui admet la demande ordonne la rectification

de l’acte de naissance. O-u bien un mariage est annulé et les

époux demandent la rectification de l’acte de mariage. En

pareil cas, Ie demandeur doit poser des conclusions doubles :

1° sur la. demande principale relative a la question d’état,

2° sur la demande accessoire en rectification ; sinon il lui

faudrait, ayant réussi sur la demande principale, procéder

conformément a l’article 855 du Code de procedure pour

obtenir la rectification 1

Lorsque la rectification se présente ainsi accessoirement a

mic question d’état ou plutOt comme consequence éventuelle

du jugement sur une action relative a l’état, deux particula-

rités sont a noter. '

1° La demande ne doit pas étre formée conformément a

l’article 855 du Code de procedure, c’est-a-dire par requéte,

mais par assignation adressée a la personne qui est intéres-

sée a combattre 1a prétention soulevee et au domicile de cette

1. Paris 26 juin 1883, Le Droit,1°'juillet1883.
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personne ; elle doit étre jugée conformément aux régles

admises en matiere de questions (1’ état 1.

2° La demande, quoique formée sous l’apparence d’une

action en rectification, n’est pas admissible si, dans les cir-

constances on on se trouve, l’action d’état n’est pas rece-

vable, par exemple dans le cas de l’article 322 2. Il arrive

souvent que l’action en reclamation ou en contestation d’état

est dissimulée de la sorte sous la forme d’une simple action

on rectification ; elle n’est pas recevable : le fond l’emporte

sur la forme 3.

362. Comment s’opere la rectification ordonnée et quels en

sont les effets ? — La question revient a savoir comment

s’exécute le jugement de rectification. _

Des qu’une rectification a été ordonnée par justice, elle

est acquise _et forme titre désormais ; seulement Ia sen-

tence qui a ordonné la rectification n’entraine jamais mo-

dification matérielle de l’acte rectifie, de l’acte primitif.

Celui- ci subsiste tel qu’il a été rédigé originairement. Mais

le jugement de rectifification est inscrit a sa date sur le

registre courant et, de plus, mentionné en marge de l’acte

rectifié ; c’est du rapprochement de l’acte primitif et du juge-

ment que résulte désormais l’état civil exact de la personne.

Cela est écrit d’abord dans Particle 101 (redaction de la loi

du 20 novembre1919) : 11 Les ordonnances, jugements et arrets

11 portant rectification seront transmis immédiatement par

11 le procu reur de la Républiquea l’officier de l’état civil du

11 lieu ou se trouve inscr it 1’ acte réforme. Leur dispositif sera

11 transcrit sur les registres et mention en sera faite en

11 marge de l’acte réforme 4. » C’est écrit en outre, plus clai-

rement encore, dans l’article 857 du Code de procedure

(modifie également en 1919) : 11 Aucune rectification, aucun

11 changement ne pourront étre faits sur l’acte ; mais le dis-

11 positif des ordonnances,jugements et arrets de rectifica-

11 tion sera transcrit sur les registres par l’officier de l’état

1. Cass. 1‘” mai 1889, D. P. 1889.1.288.

2. Trib. de la Seine 11 avri11891, Le Droit, 26 avril 1891.

3. La distinction est delicate. Nous la retouverons infrd, 2° volume. a propos des

actions en reclamation d’état. Voy. également Savatier note au D. P. 1930.Il.25.

4. L’ancien article (redaction de 1804) était concu d’une maniere un peu dilié-

rente : 11 Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l’olli-

11 cier de l’état civil, aussitot qu’ils Iui auront été remis, et mention on sera faite

11 en marge de l’acte réforme. n
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11 civil, aussitét qu’il lui aura été remis : mention on sera

11 faite en marge de l’acte réforme et l’acte ne sera plus

11 délivre qu’avec les rectifications ordonnées, a peine de

11 tous dommages-intéréts contre le dépositaire des registres

11 qui l’aurait délivre. » L’article 49 du ,Code civil charge

d’ailleurs le ministere public do veiller a l’accomplissement

de ces mesures diverses.

En quoi consiste la mention faite en marge de l’acte primi-

tif P On s’est demandé, lors de la mise en vigueur du Code,

si ce devait étre une simple indication du jugement inter-

venu, ou une constatation de l’objet de la rectification. Un

avis du Conseil d’Etat du 4 mars 1808 a décidé que la rectifi-

cation doit étre mentionnée en elle-meme et dans son objet,

non par simple renvoi au jugement.

Ces precautions prises pour l’exécution du jugement de

rectification achevent de démontrer l’irrégularité des rectifi-

cations plus ou moins clandestines dont nous avons signalé la

fréquence, qui sont opérées par l’officier de l’état civil de lui-

méme et d’office ou sur l’ordre du procureur de la Répu-

blique 1. En effet, quoique non entourées des garanties qui

résultent de l’intervention de justice, elles ont des consé—

quences plus graves, puisqu’elles modifient l’acte lui-meme,

ce qui est une contradiction manifeste ; on les opere par ra-

tures ou renvoislen marge approuvés rétroactivement, par

additions, quelquefois meme par grattages habilement

faits. Or, cela est interdit méme pour les rectifications judi-

ciaires : l’acte rectifie doit subsister dans sa redaction primi-

tive, le jugement est inscrit a sa date et la rectification est

mentionnée en marge de l’acte rectifie, l’état de la personne

intéressée resultant du rapprochement des deux actes.

363. Ce maintien sur les registres de l’acte rectifie dans sa

teneur primitive a une double raison d’étre.

D’abord la portée exacte de la rectification ordonnée n’ap-

parait vraiment et sfirement que par comparaison avec l’acte

rectifie. Si on surchargeait, raturait ou modifiait matérielle-

ment l’acte primitif, ce travail pourrait étre mal fait et la

situation serait ensuite plus embarrassante qu’avant. Les

deux actes subsistant et pouvant étre rapprochés, le danger

disparait. De la les prescriptions tres imperatives des articles

1. Supra, n° 355.
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49 et 101 d-u Code civil, ainsi que de l’article 857 du Code de

procedure civile.

D’autre part, l’acte primitif peut conserver son effet.Voici

comment. Le jugement qui ordonne la rectification n’a

d’ef-fet qu’entre les parties appelées ; il n’a-pas d’effet absolu :

c’est ce que disent les articles 100 du Code civil et 856 du

Code de procedure. 11 en résulte que l’état des personnes est

divisible, ce qui peut produire des résultats quelquefois

bizarres ; alors l’article 856 du Code de procedure se com-

prend a merveille. C’est une application do l’article 1351 du

Code civil, aux termes duquel les jugements sont bons pour

ceux qui les obtiennent et ne sont opposables qu’a ceux

contre lesquels ils ont été obtenus. Conformément a co prin-

cipe, la rectification n’a pas un effet absolu ; elle n’a d’effet

que quant aux parties appelées. ll faut ajouter : quant aux

personnes que les parties appelées représentent, vis-a-vis

desquelles elles jouent le rele de contradicteurs legitimes. La

théorie du contradicteur legitime sera- exposée sous l’article

1351 1.

364'. Dernier détail relatif a la procedure. C’est a celui par

le'fait duquel a-été commise l’erreur qu’il a fallu réparer de

supporter les frais de rectification. La régle est applicable

méme a l’officier de l’état civil, s’il y a faute ou negligence de

sa part 2.

1. Voy. Stoenarioevici et' Barasch, Chose jugée er état civil, Revue trimestrielle

(le droit civil, 1934, n° 3. ‘

2. Trib. de Bourgoin 7 juillet 1883, Le Droit, 8 aofit 1883.



CHAPITIIF. IV

LES JUG-EMENTS IDECLA-RATIFS

DE FAITS D"ETIIT CIVIL

 365. Généralités. L’état civil ne s’est développé que

progressivement au cours des siecles, mais il est considéré

aujourd’hui comme absolument indispensable au bon ordre

d’une société et au fonctionnement des institutions du droit

privé comme du droit public. Or le principe meme de son

organisation, a savoir la declaration, obligatoire sans doute,

mais spontanée cependant, a l’officier de l’état civil des faits

constitutifs de l’état civil, ne donne que des résultats tres

imparfaits. Nous avons déja signalé les inconvénients

tnlcrnes du systeme légal, consistant dans l’insuffisance des

renseignements retenus et dans leur manque de centralisa-

tion ; il reste a aborder le probleme qui met on cause le prin-

cipe meme de son fonctionnement et qui a provoqué une

intervention des plus actives de la. jurisprudence. '

11 y a aujourd’hui toute une série de circonstances dans

lesquelles les faits d’état civil sont constatés, non par décla-

ration a l’officier de l’état civil, mais par un jugement qui

en tient lieu. L’intervention des tribunaux judiciaires aussi

fréquente qu’indispensable montre d’ailleurs par son carac—

tére souvent prétorien combien la matiere de l’état civil,

tout en se rattachant formellement au droit public, est inti-

mement liée au rOle des tribunaux judiciaires, juges du droit

privé. '

366. Les différents cas d-e jugements déclaratifs de faits

d’état civil. — Les circonstances dans lesquelles on rencontre

aujourd’hui des jugements déclaratifs de faits d’état civil

peuvent se grouper autour de quatre idées. 1° Un jugement

declare nuI un acte de l’état civil, par exemple parce qu’il

y a eu erreur sur l’identité du principal intéressé : il est évi—
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dent que le jugement établissant que c’est telle personne qui

est décédée et non telle autre vaut acte de deces en ce qui

concerne le veritable défunt. 2° Sans meme qu’il soit pro-

nonce de nullité, une declaration aux fins d’etablissement

d’un acte se trouve irrecevable parce que les conditions

requises par la loi comme garantissant sa sincérité et la

réalité des faits ne sont pas réunies ; c’est le cas d’une decla-

ration de naissance effectuée plus de trois jours apres l’accou-

chement, ou de la declaration d’un deces sans qu’on puisse

en verifier la réalité par l’examen du cadavre, parce qu’il

s’agit, par exemple, d’un noyé dont on n’a pas retrouve le

corps. Il est cependant indispensable, si les faits sont cer-

tains, mais toute la question est la, que leur constatation

soit acquise : un jugement sera done nécessaire pour lever

la difficulté et aboutir au résultat. 3° La declaration a été

régulierement faite, mais les registres sont perdus ou n’ont

pas ete tenus. La encore il serait inadmissible que la preuve

de l’état civil devint impossible, mais par ailleurs les craintes

de fraudes ne sont que trop reelles : la encore seul le tribunal

peut concilier I’interet particulier et le respect de la loi.

4° Par une extension hardie, la meme solution est aujour-

d’hui admise quand un individu pretend que, les registres

étant régulierement tenus, une declaration, réguliere' par

hypothese, a été omise ou encore que l’acte ayant ete regu-

lierement recu 1e lieu de cette reception lui est inconnu :

c’est la le point d’aboutissement extreme de cette juris-

prudence dont on saisit maintenant l’immense utilité.

Avant d’etudier successivement ces différentes Categories

de jugements, i] y a lieu de préciser quelques régles géné-

rales qui leur sont applicables indistinctement en ce qui con-

cerne la procedure a suivre et les effets qui leur sont atta-

ches.

SECTION I

REGLES GENERALES

367. Procedure des jugements déclaratifs de faits d’état

civil. — Les différents jugements que nous venons d’indi-

quer sont normalement soumis a des régles de procedure

communes.
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En ce qui concerne tout d’abord la competence, celle du

tribunal du lieu de I’officier de l’etat civil competent s’impose

toutes les fois qu’il s’agit de constater un fait dont la decla-

ration aurait du étre recue par un certain officier de l’etat

civil. La solution peut au surplus trouver un argument

d’analogie dans celle qui intervient en matiere de juge-

ments rectificatifs. Mais ilpeut arriver qu’on ne connaisse pas

l’officier de l’état civil competent, par' exemple parce qu’on

ignore le lieu exact on se sont produits les faits a constater,

par ailleurs certains, ou que le tribunal competent soit inac-

cessible momentanement 1 : alors c’est le tribnal du domicile

de l’interesse qu’il faudra saisir 2. Enfin si Ie jugement decla-

ratif intervient accessoirement a une autre demande, par

exemple en nullité d’un acte deja recu, le tribunal competent

au principal le sera pour la demande accessoire. II on sera

ainsi meme s’il s’agit d’une juridiction repressive. L’article

198 en donne un exemple connu qu’il n’y a aucune raison

d’interpreter a contrario. ,

La saisine du tribunal dépendra normalement de l’ini-

tiative des intéressés agissant soit par voie d’assignation, soit

par voie de requete suivant que la demande sera contestée

ou non. Mais il faut reconnaitre de plus an ministere public

Ie droit d’agir le cas echeant, la matiere intéressant direc-

tement l’ordre public 3. A I’encontre de la solution donnée en

matiere de jugements rectificatifs par les articles 99 C. civ.,

et 855 C. proc. civ., c’est le tribunal entier qui sera saisi, et

non 1e president seul ; en I’absence de texte expres on ne

doit pas en effet appliquer ici une derogation au droit

commun prévue seulement pour une matiere de conse-

quences nettement moins graves.

Le jugement sera rendu selon les régles du droit commun

soit en audience publique, soit en Chambre du conseil sui-

vant que la procedure sera contentieuse ou gracieuse ; son

dispositif devra étre rédigé de telle maniere qu’iI puisse etre

1. Voy. Trib. de Toulouse 22 décembre 1915, La Loi, 16 juillet 1916 : 1a nais»

sance declaree tardivement avait eu lieu dans les regions envahies.

2. Civ. l4juin1858, D. P. 1858.1.247,S. 1858.1.659 ; Toulouse 20 fevrier 1912,

D. P. 1913.II.202.

3. En ce sens, Planiol, Ripert et Savatier, n° 234, p. 285 ; Limoges 15 mai1889,

D. P. 1890.1L307 ; Trib. de la Seine 7 fevrier 1911, cite par Boisseau, Des juge-

ments tendant 11 établir, reconstituer, rectifier, annuler des actes de l’état civil, these

Paris, 1914, p. 43.
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transcrit : nous avons vu en effet que l’ensemble des juge-

ments qui nous occupent maintenant devaient étre transcritsl

et la transcription d’un jugement suppose la mention

dans son dispositif de toutes les énonciations requises par la

loi pour la validité de l’acte qu’il remplace.

368. Effet des jugements déclaratifs dc faits d’e’tat civil. —

Nous ne rencontrons pas ici de texte analogue al’artiole 100

C. civ. etendant a notre matiere le principe de l’cffet relatif

des jugements. Par ailleurs les jugements déclaratifs de faits

d’etat civil ont pour but de remplacer des actes de l’etat civil

dont l’effet n’est certes pas relatif. Il semble done juridique

de conclure a l’effet absolu de ces jugements. C’est d’ailleurs

la solution que donne la loi dans certains cas particuliers

qu’elle a prevus et que nous retrouverons (articles 92, 55,

décret du 3 janvier 1813, loi du 25 juin 1919).

SECTION II

JL'GEMENTS SUPPLEANT LES ACTES NULS

369. justification ct domaine de ces jugements. — Nous

avons vu comment la jurisprudence a été amenee a admettre

cette premiere categorie de jugements ; on pourrait pout-étre

justifier son intervention par un raisonnement a fortiori tire

de son intervention on matiere rectificative : si le jugement

de rectification, aux termes de l’article 101, doit étre transcrit

et mentionne en marge de l’acte rectifie, a fortieri doit-il

en etre de meme du jugement de nullité : et si la mention on

marge de I’acte annule peut n’enoncer que le caractere de

jugement de nullité de la decision transcrite, la transcription

du dispositif comprendra nécessairement la teneur de l’acte

nouveau. Mais aussi bien est-il a peine nécessaire de faire

appel a co raisonnement tant la pratique jurisprudentielle

se justifie d’elle—meme.

Connaissant Ie domaine d’application des nullités d’actes

de l’etat civil, nous pouvons en déduire celui auquel peuvent

.s’etendre les jugements déclaratifs suppléant les actes nuls,

mais il est evident et il importe d’observer que tout jugement

de nullité ne sera pas nécessairement en meme temps juge-

1. Supra, n° 312.
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ment déclaratif de fait d’etat civil : 11 en sera ainsi toutes les

fois que la cause dc nullité ne sera pas la demonstration

qu’un fait essentiellement different du fait declare était le

veritable evenement ; il suffit que le fait declare soit simple-

ment inexistant et qu’aucun fait different veritable ne lui

corresponde pour que le jugement de nullité ne comporte pas

de declaration dc fait d’etat civil, au sens positif de l’expres-

sion. D’autre part, la delimitation entre les cas _de nullité

et les cas de rectification est relativement peu nette : on

pourra donc hesiter entre les deux voies , ct -si le résultat

doit étre matériellement le meme au point do vue dc l’etat

civil, la procedure a suivre et I’autorite dujugement seront

au contraire différentes dans les deux hypotheses. Mais ce

rapprochement montre en tous cas une fois de plus la neces-

site de ces jugements si proches en fait desjugements de rec-

tification. _

370. Actes nuls dresses pendant .la Commune. — Dans une

circonstance historiquement celebre des actes incontestable-

ment nuls ont été suppplees sans intervention judiciaire.

Il s’agit de la loi des 19-23 juillet 1871. Motivee par les de-

sordres de la Commune, cette loi a trait a la regularisation

des actes de l’etat civil recus pendant les deux mois OI‘I la

Commune a été maitresse de Paris, du 18 mars jusqu’au reta-

blissement des pouvoirs réguliers a la fin de mai. Quel devait

étre 1e sort de ces actes ? Ils, se trouvaient avoir ete recus,

non pas seulement, comme dans les cas signales plus haut,

par des officiers de l’etat civil plus ou moins irregulierement

institués, mais par les agents d’un pouvoir insurrectionnel,

ce qui est tres different. Le premier mouvement fut de n’en

pas tenir compte : effacer la Commune était d’instinct le

voeu de tous les Francais. Mais, la réflexion venant, on com-

prit que ce n’etait pas possible et que ce ne serait pas juste.

Pour les actes de naissance et de deces, tout ce'qu’on pou-

vait faire était de les recommencer, car on no pouvait pas

songer a tenir les faits pour non avenus ; d’-01‘1 les articles

1 a 4 de la loi. Pour les actes de mariage, c’etait plus delicat

-et plus grave. Fallait-il tenir les mariages pour non avenus ?

I] y en avait 684. Au point do vue du droit Strict, leur nullité

n’etait pas douteuse ; mais il n’eI‘It pas ete equitable d’ad—

mettre ici I’application du droit strict. En definitive, les

pouvoirs publics avaient abandonne Paris au 18 mars; les
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fonctions d’officier de l’etat civil se sont alors trouvées inoc-

cupees. Or la vie civile ne peut pas étre interrompue et les

circonstances ont pu étre telles pendant la période insurrec-

tionnelle qu’un mariage se soit trouve nécessaire, par exemple

pour la legitimation d’un enfant. II ne faut pas dire qu’on

aurait pu recommencer : cela out ete possible quelquefois

mais non pas toujours, car il aurait pu arriver que l’un des

époux fut mort dans l’intervalle, sans compter qu’il se serait

pent-étre trouve des époux ne se souciant pas de recommen-

cer. Aussi on se decida a reconnaitre la validité des 684 ma-

riages, se bornant a prescrire, pour l’honneur des principes,

la refection des actes (article 5).

SECTION III

JUGEMENTS SUPPLEANT

LES ACTES IRRECEVABLES

371. Nous avons vu que des faits certains ne seraient pas

constatés si les tribunaux n’intervenaient pas, parce que les

conditions requises par la loi pour la sincérité ou Ie contrele

de la declaration ne sont pas remplies. Il en est ainsi pour les

naissances declarees plus de trois jours apres l’accouchement,

et les deces de ceux dent on ne peut représenter le cadavre

en raison des circonstances; des textes plus ou moins com-

plets ont regle en partie ces deux hypotheses; i1 faut leur

ajouter celle de la constitution d’état civil a un individu

qui n’en a pas.

§1

NAISSANCES DECLAREES PLUS DE TROIS JOURS-

APRES L’ACCOUCHEMENT

372. L’article 55 veut que les declarations de naissance

soient faites dans les trois jours de l’accouchement. Qu’arrive-

t-il Si la declaration n’a pas été faite dans Ie delai legal?

L’enfant n’est pas réduit pour cela a n’avoir pas d’acte de

naissance ; seulement l’officier de l’état civil ne doit dresser

I’acte que quand un jugement l’a ordonné et sur le vu de

ce jugement. L’autorite judiciaire, a la requéte des intéressés,
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apprecie les motifs du retard, avise a éviter les erreurs et

a déjouer les fraudes, arrete finalement Ia date de la nais—

sance et l’acte est dressé en consequence.

Il n’y a eu longtemps la qu’une initiative jurisprudentielle,

d’ailleurs approuvée par un avis du Conseil d’Etat du 12 Bru-

maire An XI appliquant a ce cas la procedure de recti-

fication. La loi du 20 novembre 1919 modifiant les articles 55

C. civ. et 858 C. proc. civ. a consacré cette jurisprudence,

mais en exigeant un j ugement du tribunal (une simple ordon-

nance du president, comme en matiere de rectification ne suffi-

rait pas), et en réglementant, ainsi que nous I’avons vu,

la mode d’execution de la transcription du jugement.

Le procédé est tres general en ce sens qu’il est applicable

quelle que soit la cause de retard, non seulement s’il est le

fait meme involontaire de ceux qui devraient faire la decla-

ration comme c’est 1e cas le plus frequent, mais meme s’iI

estimputable a l’officier de l’etat civil qui aura refuse a tort de

la recevoir ; seulement dans ce cas les frais du jugement

seront a sa charge.

Mais sur la mise en oeuvre de cette procedure les tribunaux

sont divises,laloi de 1919 n’ayant pas pris parti. Les uns

ordonnent a l’officier de l’etat civil de recevoir une declara-

tion tardive, les autres constatent l’etat civil (parfois une

date de naissance approximative) et ordonnent la trans-

cription de leur dispositif 1.

§2

DECES D’UN INDIVIDU

DONT ON N’A PAS RETROUVE LE CORPS

373. Généralités. — L’article 77 veut quel’officier de l’etat

civil .constate 1e deces de visu, par la vue du cadavre, et que

l’acte ne soit dressé qu’apres. Si 1e cadavre n’est pas retrouve,

en cas de disparition avec probabilité de mort sans .preuve

acquise, ou bien en cas d’incendie, de naufrage, d’eboulement,

d’accident quelconque, l’officier de l’état civil ne peut dresser

I’acte de deces conformément a l’article 77 ; il ne le peut

qu’en vertu d’un jugement.

I. Voy. Paris 9 novembre 1927, D. H. 1928.41,'et la notede M.Edouard Levy,

.S'ctuairc juridique du 9 janvier 1930.

BEUDANT. — Les Personnes, I. 17
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Dans quelques cas, des lois spéciales ont autorisé formelle-

ment la redaction de l’acte sans la constatation matérielle

du déces. C’est ce qu’a fait un décret du 3 janvier 1813

(articles 18 et 19) pour les malheureux qui succombent dans

les mines, en cas d’eboulement, d’inondation ou d’explosion.

C’est ce qu’ont fait aussi les lois des 8 juin 1893 pourles dis-

paritions e11 mer, 31 mai 1924 pour les accidents dela naviga-

tion aérienne et diverses lois concernant les militaires dis-

parus.

Ces différents cas doivent étre consideres non comme limi-

tatifs mais comme precisant la tache des juges et facilitant

la preuve a fournir dans les cas les plus frequents 1. La juris-

prudence l’entend ainsi 2 et rend des jugements déclaratifs

dc deces par exemple en cas de noyade en riviere 3. L’orga-

nisatiOn des cas prévus n’est d’ailleurs pas toujours la meme.

374. Déces dans les mines. — Pour les deces dans les

mines, le décret du 3 janvier 1813 decide qu’un procés—verbal

de l’accident sera dressé par le maire, transmis au procureur

de la Republique qui requérera du tribunal un jugement

ordonnant son annexion au registre. I1 s’agit d’une transcrip-

tion du proces—verbal ordonnée par jugement.

375. Disparitions en mer. — Les disparitions en mer

n’ayant ete réglementées qu’en 1893, c’est en cette matiere

que la jurisprudence a été amenee a prendre le plus nette-

ment position. Elle l’a fait avant la loi de 1893 dans les cir—

constances suivantes.

Le 25 fevrier 1876 deux bateaux pécheurs quittaient le

port de Fecamp se rendant avec quarante marins sur les

cOtes d’Islande; depuis,'aucun des matelots qui montaient

ces deux navires n’a donne signe de vie. Tout ce qu’on sut,

c’est qu’un coup de vent avait cause de grands sinistres 1e

12 mars dans les parages 01‘1 devaient se trouver les deux

navires. Devait-on considérer les quarante marins comme

morts 9 Si oui, leur succession se serait ouverte immediate-

ment, les femmes auraient été degagees des liens du mariage

et auraient pu se remarier. Sinon, il aurait fallu suivre, pour

l’administration et la devolution de leurs biens, la procedure

1. En ce sens Planiol, Ripert et Savatier, n° 239, p. 291.

2. Trib. de la Seine 26 janvier 1909, cite par Boisseau, op. cit., p. 95.

‘u'. Besancon 30. juiu 1878, L). 1'. 1879.11.34, S. 1878.1I.309.
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compliquée de l’absence et les femmes auraient ete dans

l’impossibilité légale de contracter un nouveau mariage. De

graves intéréts se trouvaient donc engages. Le procureur de

la Republique du Havre, dans l’interet de I’etat civil, pré-

senta au tribunal de cette ville une requete tendant a faire

considérer les marins des deux navires comme décédés ;

mais le tribunal, attendu que la preuve de la mort n’etait

pas suffisamment acquise, rejeta la requete. Appel contre ce

jugement fut interjete devant la Cour de Rouen, qui réforma

Ia decision du tribunal par arret du 18 novembre 1878 1. 11 ll

11 parait constant, dit la Cour, que les deux navires ont péri

11 avec tout leur equipage sur les cetes d’IsIande, dans la

11 tempete qui a sévi violemment pendantla nuit du 12 mars

11 1876. » En consequence, la Cour declare que les quarante

marins sont décédés et ordonne la transcription de I’arret sur

les registres de l’etat civil de l’annee courante eten marge

des actes recus le 12 mars 1876. Bref, c’est un acte de déces

qu’il y a lien de dresser, au lieu de suivre les régles de l’ab-

sence.

Il est assurement tres important, a bien des égards, qu’il

puisse en etre ainsi et 11 est rationnel de decider en ce sens,

car, avec la facilité et la promptitude des informations ac-

tuelles, l’absence de nouvelles a la suite d’un sinistre doit

facilement etre acceptée comme établissant le deces. C’est

un moyen utile de diminuer les cas d’absence et les diffi-

cultés qu’ils amenent. Mais cette jurisprudence fut contestée.

Les dispositions du Code, au titre des actes de l’etat civil,

supposent toutes, a—t-on dit avant 1893, que l’acte de deces ne

peut étre dressé que sur la declaration des témoins du deces,

apres verification de ce deces par l’examen' du cadavre

(articles 77 et 78) ; en dehors de cela, faute de preuves, i1

y a incertitude et par consequent lieu non pas de rédiger

un acte de deces, mais de recourir a la procedure dc l’absence.

C’est une exagération. De ce que l’article 55 dit que l’acte

de naissance doit étre rédigé dans les trois jours, on n’en

concluait pas avant 1919 qu’en dehors de ce delai l’acte ne

pouvait plus étre rédigé; la preuve en est dansl’avis du 12 br‘u-

maire an XI. De ce que l’article 77 dit que l’acte de deces

ne doit étre dressé qu’apres verification du deces par l’ins-

1. Le Droit, 22 novembre 1878.
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pection du cadavre, i1 ne suit pas que, sans cette condition,

I’acte ne puisse plus étre dressé. Ce qui en résulte, c’est que

I’officier de l’etat civil doit s’abstenir et ne rédiger I’acte

que sur production d’un jugement. Il y a des cas 011 la mort

est certaine quoique 1e cadavre ne soit pas retrouve, 01‘1

l’acte des lors peut étre légitimement dressé, ce qui exclut

l’application des regles de I’absence. Entre les deux cas, Ia

distinction tiendra souvent a peu de chose ; c’est au juge

d’apprecier en fait s’il y a lieu de rédiger un acte de deces

ou de suivre les regles de l’absence.

Plusieurs decisions de jurisprudence ont été rendues en

ce sens, mais d’autres l’ont ete en sens oppose. Sur la ques-

tion, spécialement en ce qui concerne les marins disparus, la

France semblait partagée en deux zones. Le Midi resistait

a la pratique nouvelle et tenait pour l’application rigoureuse

de la loi ; de Marseille a Bordeaux, le marin disparu, dont le

déces n’avait pu etre régulierement constaté, n‘était qu’un

absent. Au Nord, la jurisprudence se montrait moins ri-

goureuse ; de Dunkerque a Brest, on faisait dresser un acte

de notoriete par le juge de paix, puis on présentait requéte

au president du tribunal et l’acte était dressé.

376. La loi du 8 juin 1893'. — Pour mettre fin a ces di-

vergences, la loi du 8 juin 1893 a tranche definitivement la

question. Cette loi, portant modification des dispositions da

Code civil relatives at certains actes de l’état civil et aux testa-

ments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage mari-

time, a modifie notamment, au point de vue qui nous occupe,

les articles 87 a 92 du Code. Elle distingue entre deux hypo-

theses : 1° si la disparition concerne un isolé (article 87),

proces-verbal en sera dreSse par qui exerce les fonctions

d’officier de I’état civil a bord; ce proces-verbal sera soumis

au meme regime que. les actes du bordl et au surplus

un jugement ordonnera. sa transcription comme dans le

cas des accidents de mine ; 2° en cas de disparition collec-

tive (article 88), en particulier par perte du navire, une

enquete est faite par le ministre qui adresse le proces-verbal

au procureur general ; Ie procureur de la Republique peut

alors requérir un jugement collectif de declaration de deces,

sinon les intéressés pourront le solliciter par requéte adressée

1. Voy. supra, n0 297.
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an president, et le parquet communiquera alors cette requete

au ministre ; le tribunal competent est celui du port d’arme—

ment du navire ou du lieu du deces (s’il s’est produit dans

les eaux territoriales — argument article 407, §7. C. com.) ;

mais en cas de jugement individuel Ie tribunal du domicile

du défunt est également competent (article 90).

377. Disparitions de l’air. — La loi de 1893 a été etendue

aux accidents de la navigation aérienne par la loi du 31 mai

1924, qui precise seulement que le jugement ne pourra

intervenir que trois mois apres les dernieres nouvelles de

ceux dent on n’aura pas retrouve Ies corps.

378. Disparitions militaires.—La 101 de 1893 n’est appli-

cable qu’aux militaires disparus au cours d’operations

eoloniales (article 89), mais plusieurs lois de circonstances

sont intervenues, a savoir, apres les guerres du premier

empire la loi du 13 janvier 1817, apres celle de 1870 la loi

du 9 aout 1871 et apres Ia guerre dc 1914—1918 la loi du 25

j'uin 1919 ; aux termes de cette derniere loi la declaration de

deces doit bien se faire par jugement mais est obtenue de'

plein droit s’il s’est écoulé plus de deux ans depuis la dispa-

rition du militaire ou plus de six mois depuis la cessation des

hostilités. La loi du 3 avril 1930 a etendu la plupart des dis-

positions de la loi du 25 juin 1919 aux militaires et civils

disparus sur les theatres d’operations exterieures.

§3

CONSTITUTION D’UN ETAT CIVIL

AL’INDIVIDU QUI N’EN A PAS

379. I1 arrive que des individus n’aient pas d’etat

civil 1 parce que ni eux-memes ni leur entourage actuel

ou connu ne peuvent préciser leur lieu de naissance 01‘1

pourrait s’en trouver le premier et indispensable element.

11 importe cependan't que si le mystere de leur origine ne

les a pas empeches de se créer une identité sociale non equi-

voque cette identité soit officiellement constatee. Le Code

civil a prévu seulement 1e cas de I’enfant trouve que nous

1. Voy. encore récemment Paris 21 mai 1930, Gazette des Tribunauz, 193011.155;

Trib. de Grenoble 3’mars 1931, S. 1931.11.225.
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avons deja examine et qui est bien different : il s’agit d’un

nouveau-né, la point n’est besoin de jugement parce que le

danger d’un double etat civil n’est guere a craindre, et

le proces-verbal de trouvaille tient lieu de declaration de

naissance. lci,au contraire,des precautions s’imposent. La

jurisprudence cependant n’a pas hesite, dans de nombreuses

decisions, a constituer positivement un état civil al’individu

qui n’en a pas. Le jugement determine, par analogie avec

l’article 58, Page apparent de l’interesse, et lui attribue

un nom qui sera évidemment celui sous lequel il est connu.

S’il jouit d’une possession d’etat d’enfant legitime,lejuge-

ment pourra constater la filiation qui en decoule 1.

La transcription de ce jugement se fera au domicile de

l’interesse, et, si on venait a découvrir son état civil d’ori-

gine, l’annulation de la procedure serait prononcée par juge-

ment, transcrite, et mentionnée en marge de la transcrip-

tion primitive.

SECTION IV

JUGEMENTS S’UPPLEANT LA PERTE

0U LE DEFAUT DE TENUE

DES REGISTRES D’ETAT CIVIL

380. Généralités. — Le cas 011 la declaration a été réguliere-

ment faite, mais ou les registres n’ont pas eté tenus ou ont été

perdus depuis, est le seul que le Code civil ait envisage dans un

texte relativement general, l’article 46. La question aurait

d’ailleurs pu étre considérée sous un jour plus general encore

qui y aurait inclus le cas de perte ou de destruction de la recon-

naissance d’enfant naturel par acte notarié ; la jurisprudence

developpant ici comme sur les autres points son systeme

souple et liberal a admis dans ce cas la possibilité d’un juge-

ment comme dans les cas prevus par l’article 46 2.

1. Toulouse 20 fevrier 1912, D. P. 1913.1I.202 ;Trib. de Saint—Malo 13 fév. 191-1

cite par Boisseau, op. cit., p. 70. En ce sens Planiol, Ripert et Savatier, no 238,

p. 291.

2. Voy. Req. 18 novembre 1901, D. P. 1902.1.529, S. 1906.1.77.
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381. Champ d’application de l’article 46 C. civ. —— L’artiele

46 prévoit deux cas possibles :_

1° Le cas OI‘I les registres n’ont pas été tenus, 01) il est

prouve qu’ils ne l’ont pas ete. Le cas est rare, étant donne

la régularité actuelle et de plus en plus assuree des services

administratifs. Il faut assimiler a l’absence de registre l’in-

terruption, les lacunes dans la tenue. Pour les actes se

rapportant a la période pendant laquelle les registres n’ont

pas ete tenus, il est clair que l’interruption équivaut a l’ab-

sence de registres. C’est ce qui a été formellement reconnu

dans un cas special par la loi du 13 janvier 1817, relative

aux militaires absents (article 5). Ce n’est qu’une application

d’une idee générale qui doit etre toujours admisej

De meme quand 1e fait s’est passe dans un pays qui

ignore l’institution de l’etat civil (certains pays civilises

l’ignorent pour le mariage), 11 y aura défaut dc tenue des

registres 1. Enfin si l’acte a. été recu sur une feuille volante

l’article 46 parait bien également applicable 2.

2° Le cas OI‘I les registres sont perdus, égarés ou détruits.

ll faut, bien entendu, qu’il en soit ainsi des deux doubles ;

tant que l’un d’eux existe, celui-oi suffit pour reconstituer

l’autre. II a été juge que, quand un des doubles a été detruit,

1e tribunal doit, a la requete du dépositaire (maire ou

greffier), ordonner qu’il sera procede a la confection d’un

nouveau registre au moyen de l’autre double 3. En prévoyant

1e cas de destruction, l’article 46 suppose dencla destruction

des deux doubles, ce qui peut se produire par suite d’acci-

dent (inondation, incendie) ou par suite de crime, de des-

truction volontaire.

Ici encore, il faut assimiler a la perte totale la perte par—

tielle, par exemple la destruction ou la soustraction d’une

ou de plusieurs feuilles 011 meme leur laceration ou leur

obliteration de telle maniere que le texte en soit devenu

illisible 4 ; pour les actes se rapportant a la période dont les

1. Voy. Paris 20 janvier 1873, D. P. 1873.11.59, S. 1873.11.177.

2. En ce sens Planiol, Ripert et Savatier, n0 232, p. 281. Contra en ce qui

concerne l’acte de mariage, Aubry et Rau, 5° éd., t. I, § 64.

3. Trib. de la Seine 30 juin 1858, D. P.1870.III.114.0n peutaussiconcevoir,

un_ peu différemment, 1e jugement intervenant apres la confection du double pour

1u1 en reconnaitre 1e caractere. (En ce sens decision ministérielle 16 juillet 1817,

Bull! Min. just., 1877, p. 124.)

4. CIV. 24 mars 1829, J. G. D. V0 Actes de l’état civil, n" 145.
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actes sont perdus ou detruits, il est clair que la perte partielle

équivaut a la perte totale. C’est encore ce qu’admet la loi

du 13 janvier 1817 (article 5) pour les militaires et cette

loi ne fait en cela qu’appliquer le droit commun.

On a meme assimile a la perte des registresl’empéchement

temporaire mais de force majeure de les consulter, par exemple

par suite de guerre ou de revolutionl ; mais alors le jugement

n’est rendu que pour l’interet pendant et n’est pas transcrit.

382. Preuve a apporter. — Dans ces cas (non-tenue des

registres, perte ou destruction des deux registres), l’article

46 indique comment l’etat civil peut etre prouvez11Lorsqu’il

11n3aura pas existe de registres ou qu’ils seront perdus, la

11 preuve en sera recue tant par titres que par témoins ; et

11 dans ces cas, les mariages, naissances et deces pourront

11 etre preuves tant par les registres et papiers emanés

11 des peres et meres décédés que par témoins. » On peut

done recourir aux registres et papiers domestiques, aux témoi-

gnages ou a tOutes autres preuves, meme aux présomptions,

puisque l’article 1353 les admet dans les cas 011 la preuve tes-

timoniale est admise. Au moyen de ces preuves, on refait

judiciairement l’acte qui n’a pas ete fait, qui a été perdu

ou detruit ; l’acte refait par jugement prouve tout ce que

l’acte primitif aurait lui-meme prouve avec tout ce qu’il

pouvait contenir. On observera qu’il y aura en somme deux

preuves a fournir : 1° celle de l’évenement empéchant de

produire I’acte ; 2° celle du contenu de l’acte lui-meme.

383. Extension de l’article 46 aux actes omis ou dent on

ignore 1e lieu dc redaction. — A ces deux cas formellement

prévus par l’article 46 (absence ou destruction soit totale

soit partielle), i1 faut en ajouter deux autres dans lesquels

1a question fait doute de savoir si l’article 46 est appli-

cable ou non.

Il est possible d’abord, a propos d’une naissance, d’un

mariage ou d’un deces, qu’on ignore 01‘1 l’acte a‘ete rédigé,

de telle sorte qu’on ne peut pas se procurer un extrait.

C’est comme si l’acte n’existait pas, puisqu’on ignore 011 il

est. Il est possible, sachant 01‘1 est l’acte, qu’on no le trouve

pas : les registres ont été tenus, ils ne présentent trace ni

d’interruption ni de destruction partielle ou totale et cepen-

1. Civ. 9 décembre 1921., Gazette du Palais,11-12janvier1925.
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dant l’acte n’y est pas. Peut-etre n’y a-t-il pas ou de decla-

ration ; peut-etre, s’il y a eu declaration, l’acte a-t-il ete omis.

L’hypothese n’est pas invraisemblable et s’est presentee.

II se peut que l’officier de l’etat civil, quoique requis de

recevoir une declaration, ait oublie de rédiger l’acte ; specia-

lement i1 se peut qu’il l’ait rédigé sur feuille volante, auquel

cas l’acte est sans valeur, et ait oublie ensuite de le reporter

surles registres ; i1 se peut aussi que l’acte, quoique rédigé,

soit tellement informe qu’il ne puisse étre admis comme

preuve.

Dans ces cas, l’article 46 est-i1 applicable P En d’autres

termes, peut-On refaire judiciairement l’acte qui manque P

La jurisprudence l’admet, decidant que l’article 46 n’est

pas seulement applicable dans les deux cas qu’il prévoit

(non-tenue ou perte des registres), mais toutes les fois qu’on

ne peut se procurer un extrait. Cette jurisprudence s’est

formée peu a pen; elle est aujourd’hui établie. Meme, des

arréts ont été plus loin et ont autorisé la preuve testimo-

niale par cela seul que les circonstances permettaient de

supposer que l’acte avait ete omis. Par exemple, un officier

de l’etat civil avait l’habitude de faire signer les actes en

blanc, puis de les rédiger de mémoire apres coup et a son

heure ;ou bien, en matiere d’actes de deces, on présente un

permis d’inhumer,mais pas d’acte: ce sont Ia toutes circons-

tances qui rendent l’omission supposable et on applique

alors l’article 46 1.

Pratiquement, cette solution est difficile a admettre, car

elle revient a dire qu’en tous cas, a défaut d’actes, les nais-

sances, mariages et deces peuvent étre prouves autrement

que par les registres. Or, a n’en pas douter, c’est detruire en

grande partie le systeme des actes de l’etat civil; c’est

meme enlever a l’article 46 toute portée : que parle-t-il

du cas de non-tenue ou de perte des registres, s’il en est de

meme dans tous les cas P '

384. Justification de cette jurisprudence. — Trois raisons

1. Voy. Dalloz, Rep. Prat. v° Actes dcl’état civil, n°9194 et 5. — Dans le sensde

1a jurisprudence, Josserand,2° éd., t. I,n° 293, p. 180, Aubry et Rau, 5° éd., t. I,

§64 texte et note 9 (sauf pour l’acte de mariage, texte et note 13). Comrd en ce

qui concerne les actes dont on ignore 1e lieu de redaction,P1aniol, Ripert et Sa-

vatier, n° 235, p. 286 ;les arrets cites par ces auteurs a l‘appui de leur opinion ne

nous paraissent pas pertinents; ils justifient d’autre part les jugements sup—

pléant aux actes omis sans faire appel a Particle 46, voy. ibid., n° 233, p.282.
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ont cependant amené la jurisprudence a admettre cette

solution.

La premiere est qu’il faut bien, en definitive, que

l’état civil soit constaté. Les textes prévoient quelques cas

plus particulierement pratiques et urgents ; par exemple,

pour faciliter les mariages, les textes admettent que cer-

taines naissances et certains deces peuvent étre établis

autrement que par la production d’un extrait des registres

de I’etat civil (articles 70 et 71, article 73 combine avec

l’avis du Conseil d’Etat du 4 thermidor an XIII). Hors de la,

force est bien d’établir l’etat civil en appliquant par ana-

logie l’article 46.

La seconde raison est qu’on peut, en dehors des conditions

régulieres, faire dresser un acte de l’etat civil par jugement

en prouvant le fait d’etat civil dent on veut assurer la cons-

tatation. L’article 55, par exemple, ne fait pas obstacle,

nous l’avons vu, a ce qu’un acte de naissance soit établi

apres les trois jours de l’accouchement, pas plus que I’article

77 me s’oppose a ce qu’un acte de deces soit dressé sans qu’il

y ait e11 constatation matérielle du deces parl’officier del’etat

civil : il suffira dans les deux cas qu’un jugement ordonne 1

I’officier de l’etat civil de dresser l’acte. Mais alors, pourquoi

ne pourrait-on pas faire établir de la meme maniere les

actes qu’on ne trouve pas P La situation, en effet, est exacte-

ment la meme. C’est ce qu’avait deja decide, avant la loi de

1893, celle du 13 janvier 1817 (articles 5, 6 et 11).

Une troisieme raison acheve de justifier légalement cette

pratique : c’est que la loi apporte, dans certains cas, des

restrictions a la regle admise par la jurisprudence, preuve

manifeste, semble-t-il, que cette regle est bien légale. Dans

certains cas, la loi exclut toute preuve des faits d’etat civil

autre que celle resultant des actes de l’etat civil, ce qui

implique qu’en general elle admet ces autres preuves. Voici

quels sont ces cas.

11 en est ainsi pour le mariage. Quand ce sont les prétendus

époux qui I’invoquent, l’article 194 leur interdit d’en

prouver I’existence autrement que par la production d’un

extrait des registres ; c’est bien juste, car, tant qu’ils vivent,

il n’est pas possible qu’ils aient oublie 1e lieu ou ils se sont

mariés. Mais si les deux époux sont morts et qu’il s’agisse

pour leurs enfants d’etablir I’existence du mariage afin d’en
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tirer une preuve de légitimité, l’article 197 s’exprime ainsi :

a Si néanmoins... il existe des enfants issus de deux individus

<< qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et

<< qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne

« peut étre contestée sous 1e seul prétexte du défaut de

<< representation de l’acte de célébration, toutes les fois que

.‘ cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui

« n’est point contredite par l’acte de naissance. »

11 en est encore ainsi pour la filiation legitime. L’article

319 pose en principe que « la filiation des enfants legitimes

« se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre

« de l’état civil ». L’article 320 ajoute qu’a défaut de titre

la possession constante de l’état d’enfant legitime suffit.

Enfin l’article 323 va encore plus loin : « A défaut de titre

« et de possession constante, ou si l’enfant a été inscrit soit

« sous de faux noms, soit comme né de pére et mere in-

« connus, la preuve de filiation peut Se faire par témoins.

« Neanmoins cette preuve ne peut étre admise que lorsqu’il

<< 3’ at commencement de preuve par écrit, ou lorsque

« les présomptions ou indices résultant de faits des lors

« constants sont assez graves pour déterminer l’admis-

« sionl ».

Que conclure de tout cela ? C’est que la preuve par les

modes du droit commun est ouverte a moins d’une restriction

formelle.

385. I] y a un cas ou la pratique se montre plus particulie-

rement large, mais 01‘1 il faut bien reconnaitre qu’elle parait

trop libre et trop en dehors des principes admis : c’est quand

il s’agit de l’établissement de la parenté en matiére de succes-

sion. Celui qui réclame un droit de succession doit établir

la qualité qui le lui donne. Comme cette qualité est celle de

parent, la preuve a fournir est celle de la filiation, donc celle

de naissances et de mariages. Régulierement, cette preuve

doit étre fournie conformément aux régles écrites au titre des

actes de l’état civil. Cependant on admet en jurisprudence

que la parenté, a l’effet de succéder, peut étre établie autre-

ment que par les actes de l’état civil, sans qu’il soit indis-

l. Sur la distinction entre l’acticn en constitution d’état civil et I’action en ré-

r-lamation d’état, voy. infra, les actions en réclamations d’état, voy. également

Savatier, note précitée au D. P. 1930.11.25;
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pensable de produire les actes, par toute espece de

preuve 1.

Finalement l’article 46 peut avoir de tres nombreuses

applications. I] s’applique en cas de non-tenue, de perte,

de destruction, d’inexistence de l’acte. Dans tous ces cas un

acte peut étre dressé ; l’acte refait est inscrit sur les registres

et possede la force probante attachée aux actes réguliere-

ment faits. Enfin, a défaut d’acte, les faits d’état civil

peuvent étre prouvés autrement que par les actes.

386. Mesures exceptionnelles de reconstitution adminis-

trative des registres de l’état civil. — Dans certaines circons-

tances historiques, les destructions de registres ont eu une

importance telle que le systéme de l’article 46 aurait été

absolument insuffisant par l’encombrement qu’il aurait

engendré dans les tribunaux. II a fallu ainsi, aprés la Commune

et apres la guerre de 1914 prévoir un systeme plus expéditif,

en coniiant la reconstitution a un organisme administratif

et specialise. Il est d’ailleurs resté, comme on 1e verra, sous

1e controle de l’autorité judiciaire, ce qui justifie son étude a

propos de l’article 46. Cette matiere est l’objet des lois du

12 février 1872 et du 15 décembre 1923.

387. Registres détruits pendant la Commune. — Commen-

cons par la loi de 1872. Elle a trait a la reconstitution des

registres de l’état civil de Paris, détruits dans la derniere nuit

de la Commune, celle du 23 au 24 mai 1871.

Aux termes de l’article 43, l’un des doubles des registres

de l’état civil doit étre déposé au greffe, l’autre restant aux

archives de la mairie ; de sorte qu’a Paris l’un des doubles

reste dans chaque arrondissement, tandis que l’autre est

déposé au Palais de Justice. Mais, en 1860, par suite d’un fait

notable dans l’histoire de Paris, on avait établi un dépot

unique 01) furent centralisés les doubles conservés jusque-la

dans les mairies. Le fait est celui-ci. Avant 1860, il y avait

douze arrondissements a Paris, puis, en dehors des murs,

des communes suburbaines. Chaque mairie conservait un

1. Req.11juin 1890,La Loi, 20 juin 1890 ;Civ.9 mars 1926, D. P.1926.I.225,

note Rouast, S. 1926.1.337 note Vialleton:Req.4 juin 1931,S. 1921.1.346. Voy.

Ch. Beudant, 2e éd., t. V, Les 'Successions; Baudry-Lacantinerie,Précis de droit

civil, 4° edition, 11, p. 37 ;Planiol, Ripert, Maury et Vialleton, n° 334, p. 405;

Colin et Capitant, 73 ed. par L. de la Morandiére, t. 111, n° 530, p. 400 ;Josserand.

1;. III, n" 579 ; G. Ripert, La. preuve de la parenté en mariére de succession, Rripcr-

toire pratique du notariat, 1928, pp. 1 at s.
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double de ses registres d’état civil. Quand, en 1860, les com-

munes suburbaines furent réunies a Paris, la ville ainsi

agrandie fut divisée en vingt arrondissements, dont les cir-

conscriptions ne correspondirent ni aux anciens arrondisse-

ments ni aux communes annexées. Alors oil seraient restés

les doubles conservés dans les archives des mairies ? Les

anciennes circonscriptions n’existaient plus, les nouvelles

ne correspondaient plus aux anciennes. Les doubles conserves

jusque-la dans les mairies furent centralisés dans un dépot

unique, a l’HOtel de Ville.

On comprend alors comment l’inccndie simultané de

l’Hotel de ville et du Palais de justice anéantit en quelques

heures les archives de l’état civil jusqu’en 1860. Pour la

période suivante, de 1860 a 1871, on a pu, au moyen

des doubles restés dans les mairies, rétablir les doubles du

greffe (article 23 de la loi) ; mais l’opération n’a pas été

possible pour les actes antérieurs a 1860, dont les deux

doubles avaient disparu. Ce fut une veritable catastrophe.

ll y avait, dans les archives de l’Hétel de Ville, non seule-

ment les actes de l’état civil dressés pour Paris et pour les

communes suburbaines depuis la loi de 1792 qui alaicisé

l’état civil, mais 1a plupart des registres des anciennes pa-

roisses, dont plusieurs remontaient au xve siecle. Tout a

disparu. Comment fallait-i1 remédier a la catastrophe P

Les procédés fournis par le droit commun pour les cas

ordinaires étaient évidemment insuffisants. 11 y avait bien

l’article 46. Mais se figure-t-on le tribunal de la Seine

oblige de rendre autant de jugements qu’il y avait d’actes

dans le depot central ? On a estimé qu’il devait y en avoir de

six a huit millions et il fallait une loi spéciale pour en organiser

la réfection : ce fut la loi du 12 fevrier 1872. Elle se place dans

la meme hypothese que l’article 46 mais elle en simplifie les

dispositions en vue de cette situation exceptionnelle. L’éco-

nomie de cette loi peut étre résumée dans les cinq points

suivants. 7

10 Elle regle comment les actes disparus seront rétablis.

Ils 1e seront :

(1) Au moyen des extraits des anciens registres (article 2).

A cet effet, la loi prescrit, sous différentes sanctions, a toute

personne déten-ant des extraits de les déposer (articles 6 a 12).

b) Sur declaration (articles 2 et 11 a 14).
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c) D’apres tous documents (article 2, alinéa 3, articles 13

et 16).

d) Enfin d’office (article 16).

2° La loi régle la question de savoir d qui il appartient dc

statuer et c’est la que se trouve l’innovation capitale néces-

sitée par les circonstances. D’apres le droit commun, c’est

aux tribunaux civils qu’il appartient de statuer (article 46).

La loi remplace les tribunaux civils, pour les actes detruits,

par une commission centrale (articles 2 et 3). Si la commis:

sion admet, 1a reconstitution est faite par ses ordres ; si elle

rejette, un recours contre sa decision peut étre forme devant

1e tribunal civil (article 4) : on rentre dans le droit commun.

de l’article 46.

3° La loi regle l’autorite’ des actes rétablis. Ils n’ont pas

toujours la meme autorité que les actes anciens (article 3

in fine). C’est une régle de haute importance et absolument

logique. Les extraits réguliers font foi jusqu’a inscription de

faux ; donc les actes reconstitués sur production d’extraits

font également foi jusqu’a inscription de faux. Quant aux

autres, ils ne font foi que jusqu’a preuve contraire, car ils

ne sont reconstitués que sur declarations et les declarations

ne font foi que jusqu’a preuve contraire.

De sorte qu’aujourd’hui les extraits des registres sont de

deux sortes au point de vue de la force probante. Dans une

premiere catégorie rentrent les extraits des registres régu-

liers (article 45 C. civ.) et les expeditions d’actes reconsti-

tués lorsque la reconstitution a eu lieu.sur titres reconnus

authentiques ; les extraits de- cette premiere catégorie font

foi jusqu’a inscription de faux. Dans une seconde catégorie

rentrent les expeditions d’actes reconstitués par la commis-

sion centrale autrement que sur titres reconnus authentiques,

lesquelles 119 font foi que jusqu’a preuve contraire.

Ces distinctions, formellement faites par l’article 3 de la

loi, confirment les régles établies plus haut quant a la force

probante des diverses énonciations contenues dans les actes ;

elles n’en sont que l’application.

4° La loi pose le principe de' la gratuite‘des procedures en

reconstitution d’actes (articles 5 et 15 a 24).

5° Elle s’occupe du classement des actes reconstitués, de la

reconstitution des depots (article 18).

Cette loi a eu ainsi un double but : faciliter la reconstitu-
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tion des actes détruits et exonérer l’autorité judiciaire d’un

travail qui efit entravé la marche de la justice. Aussi il a été

juge que, pour les actes détruits par les incendies de la Com-

mune, la loi de 1872 est exclusive de l’application de l’ar-

ticle 46 1.

388. Telle est cette loi. Elle a facilité dans la mesure du

possible 1a reparation d’un désatre irreparable. Elle est, une

annexe de l’article 46.

L’application qui en fut faite n’a pas amené de suite tous

les résultats attendus. Les articles 6 et 9 avaient prescrit les

dépéts d’actes dans un delai bref et cela sous peine d’amende

(article 19). Le législateur avait statué ainsi pour inciter un

peu les intéressés ; mais les délais pour produire sans encou-

rir les peines prononcées ont du étre successivement proro-

gés. Trois lois sont venues réglementer a nouveau le travail

de reconstitution: celles des 5 juin 1875, 3 aout 1875, et

5 juin 1893.

La loi du 5 juin 1875 a levé les pénalités de l’article 19,

c’est-a-dire qu’elle‘a affranchi de la peine primitivement

édictée ceux qui feraient a l’avenir des depots de pieces ou

des declarations conformément a la loi de 1872. C’était néces-

saire pour faciliter Ia continuation des operations. Elle subs-

titue a l’amende un droit a percevoir sur les expeditions des

actes reconstitués postérieurement, expeditions qui, jusque-

1a, avaient été gratuites.

La loi du 3 aout 1875 a etendu, par des dispositions diverses,

les pouvoirs des membres de la commission, pour faciliter

l’accomplissement de leur mission.

Enfin la loi du 5 juin 1893 a pris diverses mesures pour

assurer la reconstitution d’office des actes détruits en 1871

et non encore reconstitués en 1893. La loi ordonne la recons—

titution d’office des actes de naissance jusqu’au 1er janvier

1820, des actes de mariage jusqu’au 1er janvier 1830, des

actes de deces jusqu’au 1er janvier 1838.

389. Registres détruits pendant la guerre de 1914-1918. —

Les régions envahies pendant la guerre de 1914-1918 ont

connu également la destruction d’innombrables registres,

et les memes difficultés qu’en 1871 se rencontraient quant a

l’application de l’article 46. La loi du 15 décembre 1923 a

1. Trib. dc Saint-Quentin 1'3 novembre 1876, Le Droit, 2 décembre 1870.
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pourvu a cette difficulté en instituant un systeme tres

analogue a celui de la loi du 12 fevrier 1872. Son article 2

prévoit en effet expressément que la commission instituée

« procédera dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 17

<< et 18, alinéa 191‘ de la loi du 12 fevrier 1872 relative a la re-

« constitution des registres de l’état civil de Paris». Relevons

le renvoi a l’article 4 de la loi de 1872 qui établit 1e controle

de l’autorité judiciaire et qui maintient le nouveau systeme

dans‘la ligne générale de l’ancien, donc de l’article 46 C. civ.

390. La principale difference entre les deux lois concerne

1a procedure instituée pour tenter de recueillir le maximum

de renseignements possible, étant donne que la loi de 1872

s’est heurtée, on l’a vu, a l’inertie des intéressés. La loi de

1923 (article 3) prescrit au procureur de la République de

publier au Journal Officiel, au recueil des actes administra-

tifs de la prefecture et dans tous les journaux du départe-

ment la liste des registres a reconstituer. Dans les trois

mois de cette publication quiconque possédait ou a décou-

vert un extrait authentique ou un livret de famille se rap-

portant aux registres a reconstituer a dfi hle déposer a la

mairie ou au greffe de la justice de paix ou du tribunal de

sa residence pour qu’il soit transmis a la commission. Le

meme dépot doit étre fait, depuis l’expiration du delai de

trois mois, dans le mais de la découverte de tout extrait ou

registre.

De plus, dans le delai d’un an apres 1a publication pres-

crite, les maires ont dfi (article 4) établir la liste des personnes

susceptibles d’avoir fait dresser des actes dans leurs com-

munes, et ces personnes ont dfi, avant l’expiration du délai,

declarer a la mairie de leur résidence les actes concernant

leur famille ou elles-memes qui auraient été recus pendant

la période correspondant a des registres détruits.

Enfin la loi de 1923 mentionne parmi les pieces pouvant

servir a la reconstitution des registres-1e livret de famille,

ce qui vaut la peine d’étre relevé aprés nos observations sur

les efforts de centralisation de l’état civil ; elle cite aussi les

actes de notoriété dressés par application de la loi du

20 juillet 1920 pour suppléer les registres détruits en atten-

dant leur reconstitution.
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391. Double rfile du nom. — Nous avons vu comment est

organise et fonctionne 1e service public qui a pour mission

de constater les événements determinant l’état des per-

sonnes. Mais ce systeme implique nécessairement que les

individus soient discernables les uns des autres, pour étre

identifies : c’est le role du nom. Cette institution apparait

ainsi .des l’abord comme une pure mesure de police,néces-

saire a l’établissement des actes de l’état civil, et soulevant

uniquement le probleme de la determination du nom; et

telle est peut-etre en effet la raison pour laquelle le Code

civil ne lui a pas consacré de dispositions spéciales. Mais

de meme que le service public de l’état civil a des rapports

Si étroits avec le droit privé que le Code civil a juge utile

d’en traiter, de meme l’institution du nom est trop intimement

liée a la personnalité de chacun pour que le droit privé ne s’y

introduise pas : il y a un droit subjectif au nom donnant a

son titulaire la possibilité d’agir en justice quand i1 estime

ce droit au nom violé. Ce sont ces deux aspects de l’institu-

tion du nom que nous étudierons successivement.

CHAPITIIE 1

DETERMINATION DU NONI

.392. Division. — Le nom, tel qu’il est déterminé juri-

diquement, comprend plusieurs éléments qu’il y a lieu de

distinguer les uns des autres ; nous étudierons donc d’abord

BEUDANT. — Les Personnes, I. 18
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1a composition du nom ; nous examinerons ensuite la déter-

mination de l’élément essentiel : le nom patronymique.

SECTION I

COMPOSITION DU NOM

393. Généralités. —L’emploi d’un seul vocable pour'dési-

gner la personne semble étre 1e fait de sociétés relativement

étroites 01‘1 la connaissance personnelle que chacun a de tous

ceux qu’il est appelé normalement a rencontrer exclut toute

équivoque: c’est le cas du haut moyen age, et de nombreuses

communautés juives ou musulmanes, c’est 1e cas de la

société familiale rapprochée dans laquelle le prénom suffit.

Quand le cadre social s’élargit, la nécessité de fixer plus

facilement la personnalité de ceux qu’on ne rencontre

qu’occasionnellement, et les limites de l’imagination en

fait de noms conduisent a compliquer la designation en

adjoignant par exemple au nom personnel celui du pere

(au génitil’ comme a la fin du haut moyen age, ou avec le

lien‘ « ben » (fils de) des Musulmans, ou avec le suffixe witch

(meme sens) des Slaves). Ou encore on ajoute un nom com-

mun exprimant une qualité physique ou morale (Legrand,

Le Gentil), la fonction ou profession (Lefevre, Bailly), le

lieu d’habitation ou d’origine (Dumont, Lebreton), ou des

circonstances plus contingentes ou fantaisistes encore

au début il s’agit d’un « surnom J), puis le surnom finit par

acquérir droit de cité au point de devenir héréditaire,ce

que me pouvait devenir le nom personnel sous peine de faire

confondre le pére et le fils, tandis que l’hérédité du surnom

facilite l’identification en indiquant la filiation.

394. On peut d’ailleurs concevoir la repetition du procédé

aboutissant a un nom triple : c’est 1e systeme romain des tria

nomina (praenomen,'gentilitium, cognomen) auquel se mélait

d’ailleurs une intention honorifique qui en limitait l’usage

aux grandes familles 1.

'1. Voy. Marquardt et Mommsen, Manuel des Antiquilés romaines, t. XIV,

pp. 9-33, Cagnat, Cours d’épigraphie, pp. 37-87 : les inscriptions indiquent Inémc

souvent en abrégé, le nom du pére et celui de la tribu en téte des cums.
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395. En droit francais moderne le nom se compose essen-

tiellement du nom patronymique accompagné d’un ou plu-

sieurs prénoms. Mais l’usage connait aussi en fait l’existence

de surnoms ou pseudonymes et certaines personnes joignent

a leur nom un titre de noblesse. C’est le rOIe de ces différents

éléments que nous allons tout d’abord examiner, al’exception

du nom patronymique qui a le rOle essentiel et que nous

étudions dans les développements subséquents.

396. Les prénoms. —— Tout individu doit avoir un prénom

et peut en avoir plusieurs sans limitation de nombre. Le

choix en est fait par le parent qui a l’exercice de la puissance

paternelle et qui est censé avoir donne mandat a cet effet

a la personne qui déclare Ia naissance. Si les parents sont

inconnus, l’officier de l’état civil choisit lui-meme les pré-

noms 1. La liberté de choix des parents comme de l’officier

de l’état civil est limitée par la loi du 11 germinal an XI

(article 1) aux noms des << différents calendriers en usage » et

I< des personnages connus de l’histoire ancienne », mais cette

prescription est souvent oubliée.

Chacun peut choisir parmi ses prénoms celui qu’il préfere

comme prénom, usuel. L’administration use toujours de

celui qui est indique en premier, et non en dernier comme 1e

croient beaucoup de déclarants, qui désirent précisément

éviter a l’enfant l’inconvénient, d’ailleurs minime, d’étre

désigne administrativement par un prénom sous lequel i1

ne sera pas connu. Cependant la jurisprudence admet la

possibilité d’interdire a un individu l’usage d’un prénom

créant des confusions préjudiciables a autrui 2. Par ailleurs

l’intéressé obtiendra difficilement en fait du Conseil d’Etat

l’autorisation de changer de prénom 3; 1e changement de

prénom n’est de droit que par voie de rectification judiciaire

supposant 1a preuve d’une declaration contraire a la volonté

du parent qualifié pour le choix, ou un acte non conforme

a la. declaration 4, ou encore un prénom irrégulierement

1. Ciro. Min. intérieur 30 juin 1812. Sur l’ensemble de la matiére, voy. Ed. Lévy,

Le Manuel des prénoms, 1922. .

'2. Paris 20 mai 1886, D. P. 1887. 11.84 ; Trib. dela Seine 24 décembre 1923,

Gazelle des Tribunaux, 6—7 fevrier 1924.

:I. Planiol, Ripert et Savatier, n° 127, p. 141.

-’I. Trib. de Compiegne 7 fév. 1912, rapporté par Ed. Lévy, op. cit.Mais voy.

Trib. de Lisieux 13 octobr61910, D. P. 1911.V.4.
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choisi, soit parce qu’il n’est pas prévu par la loi 1, soit parce

qu’il ne correspond pas au sexe de l’enfant.2

397. Surnoms et pseudonymes. — En droit, le nom ne

comprend en dehors du nom patronymique que le ou les

prénoms. En fait, la tendance constante, surtout dans cer-

tains milieux, adésigner l’individu par un vocable caracté-

ristique de sa personnalité conduita l’existence dans notre

société de surnoms et de pseudonymes. La difference entre

ces deux termes est que le surnom est l’oeuvre de l’entourage,

alors que le pseudonyme est choisi par l’intéressé.

Le surnom et le pseudonyme n’ont aucune valeur si on

considere le nom comme institution de police civile: seul

le nom patronymique et les prénoms continuent a designer

l’individu qui est tenu de s’en servir dans tous les actes

juridiques, au moins quand l’administration y intervient;

dans les actes privés on admettra facilement que l’usage

du surnom ou du pseudonyme n’a pas d’inconvénient, du

moment qu’il n’y avait aucune équivoque dans l’esprit

des parties sur l’identité de l’intéressé, qu’elles ne connais-

saient peut-étre d’ailleurs que par son surnom ou pseudo—

nyme. L’administration elle-meme tient compte du fait

qu’un individu n’est connu de son entourage que par un

surnom, en ajoutant parfois a son mom son surnom ou pseu-

donyme précédé du participe « dit ».

Si on. se place par contre sur le terrain du droit subjectif,

l’existence d’un surnom cu pseudonyme peut devenir géné-

ratrice d’un véritable droit dont nous retrouverons l’étude au

chapitre suivant.

398. Titres de noblesse. — Notre droit reconnait encore

implicitement l’existence de titres de noblesse comme acces-

soires honorifiques du nom. Cette antique institution a

d’ailleurs eu a travers les ages des significations tres diffé-

rentes ; dans le haut moyen age, qui a vu naitre nos titres

actuels, il s’agit de la simple designation d’une fonctiOn :

chef (princeps, dux), chef d’une marche (marquis), compagnon

du chef (comes), cavalier (chevalier, eques). Le lien féodal

de la hiérarchie des personnes et de celle des terres a par la

suite attache le titre a la terre; puis -le caractere honori-

1. Trib. de Narbonne 26 octobre 1899, S.1903.II.218, en sous note.

2. Angers 27 fevrier 1846, DP. 1846.11.85.
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fique des titres a conduit 1e pouvoir royal a les accorder par

faveur aux personnes, abstraction faite de la place dans la

hiérarchie de la terre correspOndante, ou meme abstraction

faite de toute terre possédée ou concédée.

La Revolution supprima les titres de noblesse par les lois

des 19-23 juin 1790 et 27 septembre-16 octobre 1791. Mais

Napoleon I“, estimant qu’une hiérarchie des personnes était

utile au prestige d’un Etat, créa une noblesse impériale, en

liant d’ailleurs généralement la transmissibilité du titre

a la constitution d’un majorat. La Charte (article 71) decida

que l’ancienne noblesse reprendrait ses titres, et que la

nouvelle garderait les siens. L’ensemble des titres fut sup—

primé en 1848 et rétabli en 1852. La Troisieme République

a garde a leur sujet une attitude a peu pres passive, n’en‘

créant plus, mais en ayant cependant attribue (décret du

10 janvier 1872) a un (( conseil d’administration )) siégeant

au ministere de la Justice le contentieux dévolu aupara-

vant au « Conseil du sceau des titres DCPéé par le premier

Empire. La compagnie d’officiers ministériels attaches au

Conseil, les « Referendaires au sceau de France » a été sup-

primée par voie d’extinction progressive (Décret du 11

juin 1892).

Les titres de noblesse sent actuellement considérés comme

des accessoires honorifiques du nom. Ils n’en font pas partie

en ce sens d’une part que la personne est suffisamment déter-

minée sans le titre, d’ou I’On conclut que le port du titre

n’est pas obligatoire, et que, d’autre part,1e titre s’acquiert

par une voie particuliere : 1a concession de l’autorité pu-

blique 1. Par ailleurs leur transmission est réglée en principe

par les régles de l’ancien regime, puisque la charte de 1814

a décidé que l’ancienne noblesse « reprend ses titres »:

il faut sous-entendre « avec leur regime »,bien que leur role

ne consiste plus dans la determination d’une catégorie

sociale jouissant d’un statut juridique particulier. Et on

1. Nous avons dit que la Troisieme République ne concede plus de titres de

noblesse. Neanmoins la chancellerie consent par application des décrets du 1“

mars 1808 (article 38) et du 4 mai 1809 (article 39) — dont on se demande s’ils

sont conciliahles avec la constitution de 1875 ; voy. 1e rapport du conseiller Mari—

gnan sous Req. 3 aout 1908, D. P. 1909.1.467,S.1914.1.291.— a constaterla

transmission du titre et a délivrer extraitde l’acte dressé; mais cette formalité

onéreuse tombe en désuétude et elle n’est pas nécessaire pour conserver 1e droit

au titre (Paris 16 mars 1910, D. P. 191211.324, S. 1910.11.307).
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peut étendre en principe ces régles a la noblesse impériale

par une analogie fondée sur l’intention vraisemblable de son

fondateur 1. L’essentiel est la transmission du titre au fils

ainé 2. Une ordonnance du 25 aout 1817 a réglemente la

hiérarchie et la transmission des titres ; on peut sans doute

considérer 3 que cette ordonnance n’avait trait qu’aux

familles des pairs et que la pairie ayant été supprimée en

1848 avec la Chambre des Pairs, l’ordonnance n’est plus

applicable, mais il y a lieu d’observer que les régles qu’elle

osait, par exemple la transmission du titre inférieur au

puiné, sont restés en usage.

Le contentieux des titres nobiliaires est confié, nous l’avons

dit, a un conseil d’administration siégeant au ministere

de la Justice. Mais la jurisprudence considere que le décret

du 8 janvier 1859, qui a reglé en dernier lieu 1a competence

de l’ancien Conseil du Sceau des Titres auquel il a succédé, n’a

pu déroger au principe de la separation des pouvoirs : la com-

pétence du conseil est donc limitée a l’appréciation de l’acte

de l’autorité publique invoqué comme créateur du titre. Mais

si le litige nait entre deux particuliers des « prétendues

atteintes aux droits pouvant résulter, pour ceux qui les ont

obtenus, des titres de noblesse régulierement conférés4», les

tribunaux judiciaires sont compétents; ces litiges sont en

effet possibles, car, si le titre de noblesse est un accessoire

du nom de caractere honorifique et qui s’acquiert par un

mode tres particulier, i1 donne cependant lieu a un droit

subjectif au titre, tres analogue au droit au nom et que nous

étudierons en meme temps: le titre, en effet, plus encore que

le nom est signe de la personnalité, puisque sa fonction est

d’honorer, n‘on de designer.

La particule au contraire est un element constitutif dII

nom patronymique soumis exactement au meme regime

et non a celui des titres de noblesse.

1. Cl. Lallier, Dela propriété des noms et des titres, 1890, 11° 88.

2. La transmission aux collateraux, en cas d’extinction de la hranc‘Ie ainée.

est admise par l’arrét do 3 aout 1908, précité.

3. Colin et Capitant, 8c éd., par L. de la Morandiere, t. I, n° 365, p. 374.

4. Trib. des Conflits 17 juin 1899, D. P. 1899.III.100, S. 190011117, nnle

Hauriou ; Req. 3 aout 1908, D. P. 1909.1.467, S.1914.I.291, rapport du conseiller

Marignan ; Cons. d’Etat 29 avril 1910, D. P. 191211133, S. 1912.11.125 ; Civ.

6 mars 1923, D. P. 1923.157, note de M. Savatier, S. 1924.1.177, note de 31.13.11.

Perreau.
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SECTION II

ATT'RIBUTION DU N011 PATRONYMIQUE

399. Les différents modes d’attribution du nom patro-

nymique. — Le nom patronymique est attribue normalement

a la naissance en raison de la filiation, il ne peut étre change

que par décret, mais le mariage entraine a l’égard du nom

de la femme une modification de pleindslroit qui n’équivaut

cependant pas a un changement total. Nous étudierons

successivement l’attribution fondée s_ur la filiation,1’attribu-

tion fondée sur le mariage, puis 1e changement de nom par

décret.

$1

ATTRIBUTION FONDEE SUR LA FILIATION

400. Division. — A la difference du prénom, le nom patro-

nymique n’est pas choisi arbitrairement, mais determine,

normalement, au moment de la naissance, par la filiation.

Il importe donc de distinguer entre les trois genres de filia-

tions : legitime, naturelle et adoptive.

401. Filiaticn légitime. — L’enfant legitime prend le nom

patronymique de son pere : c’est 1e sens méme du terme et

nous avons vu comment cette regle devait son ancienneté

a la facilité et a la precision qu’elle apporte dans l’identifi-

cation de la personnalité ; ajoutons qu’elle se justifie aussi

par la fierté legitime que chacun éprouve normalement a

étre rattaché par l’opinion aux ascendants dont il est issu.

La reg-1e, a la vérité, n’est formellement énoncée nuile part,

mais elle correspond a une coutume dont la mise en cause

paraitrait quasi ridicule, et on peut voir dans des textes

comme l’article 57 C. civ. sa reconnaissance implicite.

402. Filiaticn naturelle. — La non plus aucun texte ne

donne de régle formelle, et ce silence est plus embarrassant.

Le seul argument de texte possible se trouve dans l’article

383 C. civ. qui, depuis la loi du 2 juillet 1907, attribue. la

puissance paternelle a celui des deux parents qui a reconnu
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l’enfant le premier : i1 conduit 51 donner a l’enfant le nom de

ce parent, en considérant la transmission du nom comme un

des attributs de la puissance paternelle, et nul n’hésite en

cas de reconnaissances simultanées a attribuer a l’enfant le

nom du pere. Ajoutons que la solution ne fait doute pour

personne si- la premiere reconnaissance émane du pere : 1a

reconnaissance ultérieure de la mere est sans influence;

mais le cas le plus frequent est celui ou la premiere recon-

naissance émane de la mere : il est évidemment regrettable

que le maintien du nom de la mere souligne definitivement

les‘circonstances de la naissance, bien qu’on puisse faire

observer en sens inverse que le changement de nom sera plus

remarque que le maintien du nom de la mere, surtout quand

la reconnaissance du pere ne s’accompagne pas de la vie en

commun ; aussi les auteurs sont-ils divisés 1 ; la solution la

meilleure consisterait, d’apres ce qui precede, a distinguer

suivant que la reconnaissance du pere est suivie ou non de

la communauté de vie ; dans l’affirmative il parait probable

que le tribunal sera appelé a transférer comme il en a le droit

(article 383) la puissance paternelle au pere et il serait ra-

tionnel d’admettre que le transfert de la puissance pater-

nelle entraine 1e changement du nom: la solution présente

1e double avantage de répondre aux intéréts en jeu et de

reposer sur le seul principe qui puisse guider 1e raisonnement

en la matiere, a savoir le lien entre le nom et la puissance

paternelle. Neanmoins il faut convenir que dans le silence

des textes il est pent-étre hardi de reconnaitre aux tribunaux

1e droit de decider un veritable changement de nom que le

droit coutumier ne leur confere en aucune facon. Par ailleurs

le principe ne saurait étre appliqué sans reserves, car i1 con-

duirait a de nouveaux changements si la puissance pater-

nelle était restituée a la mere ultérieurement, hypothése

nullement invraisemblable. 11 semble donc que la solution

1. Pour 1e changement de nom, Colin et Capitant, 89 éd., par L. de la

Morandiere, t. I, n° 356, p. 365, qui invoquent en ce sens Ia jurisprudence anté-

rieure a la loi de 1907 ; conzrd Planiol, Ripert et Savatier, n° 99, p. 103 ; Josserand.

2c ed, n0 210, p. 139, qui invoque l’article 1 de la loi du 10 aout 1927 attribuant a

l’enlant naturel la nationalité de celui de ses parents qui l’a reconnu le premier ;

l’argument ne nous parait pas « décisif » comme l’estime son auteur parce que tout

d’abord 1a regle n’est pas absolue (voy. supra, 1105 57 et 5.), et surtout parce qu’il

s’agit d'un élément de l’état beaucoup moins notoire que le nom et qui ne pose

donc pas le méme probléme.
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.1 nos yeux la meilleure devrait, pour s’imposer, étre consacrée

et aménagée législatiVement. En droit positif actuel le nom

découle de plein droit de la filiation et de la hiérarchie fami-

liale; les textes donnent implicitement la preponderance

a celui des parents qui est connu le premier, c’est donc son

nom qui est transmis et il l’est definitivement.

La pratique est divisée. La Chambre des Requétes 1 a rejeté

le pourvoi forme contre un arrét de la Cour de Lyon recon-

naissant la paternité naturelle du pere défendeur et autorisant

l’enfant antérieurement reconnu par la mere 51 porter le

mom (in pere : mais il est difficile d’en conclure que la

Cour de cassation est favorable au changement de nom,

car 1e pourvoi visait exclusivement Ia reconnaissance elle-

méme. «

Il faut ajouter que ces solutions restent les memes si la

filiation a été établie judiciairement et non par reconnais-

sance volontaire : notre droit admet, on le sait,1’identité d’ef-

lets de ces deux modes de preuve. Ceci nous confirme dans l’opi-

nion que le nom doit rester he a la puissance paternelle : une

declaration judiciaire de paternité ne sera suivie le plus

souvent d’aucun changement extérieur dans la vie de l’enfant,

ct un changement de nom serait aussi malencontreux que

peu fondé en droit.

403. Si la filiation est légalement inconnue a l’égard des

deux parents, on admet que 1’enfant porte le nom de la mere

indique dans l’acte de~ naissance, bien que cette indication

II ne suffise pas a établir la filiation maternelle » 2. Si le nom

de la mere n’est pas indique, l’officier de l’état civil doit en

attribuer un d’office au nouveau-né: la solution est donnée,

ou du moins impliquée 3, pour l’enfant trouvé par l’article 58

et il semble normal, sinon nécessaire, de l’étendre au cas

qui nous occupe 4.11 a cependant été juge que l’article 58

ne pouvait étre etendu hors du cas qu’il prévoit, et que le

dernier des prénoms indiqués devait tenir lieu de nom patro-

1. Req. 10 novembre1924, D. P. 1925.1.125.

2. Lettre du Garde des Sceaux 13 mars 1895, Lois nouvelles, 1895.2.139 ;

E. H. Perreau, note au S. 1900.11.81 ; Limoges 10 3001:1907, D. P. 1908.11.12 ;

Trib. de Nogent 1e Rotrou 25 avril 1913, S. 1920.1I.105.

3. Voy. Planiol, Ripert, et Savatier, n° 102, p. 106.

4. En ce sens circ. min. 22 octobre 1926, I). P. 1927. IV. 32 ; Planiol, Ripert

et Savatier, loc. cit.
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nymique 1. Mais cette solution, qui al’inconvénient de souli-

gner l’irrégularite’ de la naissance, est purement arbitraire et

devient inapplicable si 1e declarant se refuse a indiquer des

prénoms, ce qui ne constitue pas le défaut de declaration

de naissance : l’officier de l’état civil choisira donc le nom

et éventuellement les prénoms en evitant naturellement

toute fantaisie révélatrice de ces circonstances anormales 2.

404. En ce qui concerne enfin les enfant adultérins et

incestueux, des distinctions s’imposent. Les enfants adulté-

rins par leur pere ne peuvent porter son nom meme s’il

les a seul reconnus : la loi refusant tout effet a cette recon-

naissance, son esprit est de proscrire la proclamation de fait

de la filiation qu’elle veut ignorer en droit; les enfants

porteront le nom de leur mere si elle est connue en droit ou

si son nom a été indiqué dans l’acte de naissance ; sinon ils

seront traités comme des enfants nés de parents inconnus.

La Cour de cassation l’a admis en justifiant exclusivement

par l’usage prolongé le droit de porter lie nom d’un pere adul-

térin 3. Quant aux enfants adultérins par leur mere, on decide

généralement qu’ils doivent porter le nom de famille de leur

mere 4 : cette solution peut s’admettre parce que l’établis-

sement de la filiation adultérine maternelle suppose un

désaveu de paternité, c’est-a-dire la constatation légale de

l’adultérinité; peu importe des lors que ce vice apparaisse

en fait puisque la loi y consent. La situation des enfants

incestueux est differente: leur naissance peut résulter d’un

mariage dont la nullité n’aura été prononcée que postérieu-

rement a l’établissement de l’acte d’état civil, il est naturel

et licite de leur maintenir le nom de leur pere puisque, leur

filiation n’étant pas établie légalement vis-a-vis de leur mere,

l’irrégularité de leur naissance n’en apparaitra pas 5.

Si l’enfant incestueux est né hors mariage il portera le

nom de celui des parents dont la reconnaissance sera valable.

405. Filiaticn adoptive. — Le nom de l’enfant adopté

1. Trib. de Pontivy 5 mars 1902, D. P. 1902.11.414, S. 1903.11.217. Voy. rn

ce sens la circulaire du Préfet de la Seine du 24 décembre 1926.

2. Voy. le jugement du tribunal de Pontivy précité.

3. Civ. 6 mars 1923, DP. 1923.1.57, note de M. Savatier, S. 24.1.177, note III!

M. E.H. Perreau.

4. Paris 9 mars 1894, D. P. 1895.11.272; Planiol, Ripert ct Savatier,n° JOI,

p. 104.

5. En ce sens Planiol, Ripert et Savatier, n° 101, p. 104.
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a fait l’objet des dispositions de l’article 351 C. civ.1 en vertu

desquelles l’adopté prend l'e nom de l’adoptant en l’ajoutant

au sien. Il peut meme, s’il est enfant naturel non reconnu,

abandonner son ancien nom, et il n’y a aucun changement si

les deux noms sont identiques. Quand l’adoptant est une

femme mariée ou veuve, le nom qu’elle transmet est de

l’avis general son nom de famille 2, mais il semble que seul

le nom du mari doive étre transmis si les deux époux adoptent

conjointement 3. I

§ 2

ATTRIBUTION FONDEE SUR LE MABIAGE

\

406. AttributiOn a la femme du nom de son mari. —

La coutume de designer la femme mariée par le nom de son

mari répond a un sentiment si profond et si juste de l’union

des époux qu’on peut s’étonner 4 de l’avoir vu qualifier de

pur usage sans valeur légale 5. Cette opinion est d’ailleurs

contredite par la loi du 6 fevrier 1893 decidant que la femme

pourra apres la separation de corps et devra apres 1e divorce

cesser de porter le nom de son mari, ce qui implique qu’elle

en avait le droit auparavant. Mais la loi n’en a pas dit plus

et il faut constater que la coutume conserve aux veuves le

nom de leur mari, ce qui se justifie facilement en partant

de l’observation sur laquelle se fonde cette coutume; par

contre, le second mariage met fin a 17usage du nom du mari,

ce qui se justifie par le méme point do vue.

407. Conservation subsidiaire de son nom de famille.

Le point curieux de ces régles coutumieres est que la femme

ne perd pas son droit a son nom de famille et c’est ce qui a

pu induire en erreur sur la valeur de l’usage qui lui attribue

le nom de son mari. En fait, les actes officiels, s’ils désignent

fréquemment dans leur rédaction la femme mariée par le

 

l. Voy. Ed. Levy, Le nom de l’adopté, Journal des A'otaircs, 1929, p. 275.

2.Trib. de la Hlo Garonne l5 décembre1926, La Loi, 2 mars 1927;P1aniol, Ripert

e1 Savatier, n0 1 10, p. 118 ; Colin et Capitant, 8° éd., par L. de la Morandiére, t. I,

n° 356, p. 365 ; conm‘z Trib. du RhOne 6 mai1926, La Loi, 10 mai1926.

3. Contra, Colin et Capitant, loc. cit., qui attribuent trois noms a l’adopté.

4. Dans 1e meme sens Josserand, 2° éd. t. I, n° 216, p. 142. Pothier déja donnait

la régle : Contra! de mariage, n0 401, Personnes, n° 128. Cf. in/rI-‘z n° 645.

a. Planiol,12°éd..t. I,n°890,p. 160.
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nom de son mari, ne manquent jamais dans l’établissement

de son identité d’énoncer son nom patronymique originaire.

Par ailleurs nous avons vu que la femme mariée transmet

son nom de famille a ses enfants adoptifs et adultérins 1. Enfin

la loi du 6 fevrier 1893 modifiant l’article 311 decide que «le

« jugement qui prononce la separation de corps ou un juge-

« ment postérieur peut interdire a la femme de porter le nom

« de son mari, ou l’autoriser a ne pas le porter» : ce texte

implique bien, comme nous le disions plus haut,le droit et

meme l’obligation pour la femme de porter le nom de son

mari jusqu’a la separation de corps ; i1 implique au surplus

une option de la femme 51 cc moment entre lecnom de son

mari et son nom' de famille, ce qui attribue 51 cc dernier une

sorte de persistance Virtuelle originale. Il va de soi que la

dissolution du mariage par le divorce entraine l’obligation

pour la femme de se servir exclusivement de son nom ori-

ginaire (article 299 modifie par la loi du 6 fevrier 1893).

408. Adjonction possible du nom de la femme a celui du

mari. — L’article 311 decide que « dans le cas ou le mari

« aurait joint a son nom celui de sa femme, celle-oi pourra

« également demander qu’il soit interdit au mari de le por-

« ter ». Cette disposition fait allusion a une coutume fré-

quente dans certaines provinces, par exemple dans le Nord,

et qui peut avoir pour utilité d’aider aidentifier les ménages

dont les deux membres appartiennent a des familles tres

nombreuses. Le législateur en a done admis 1a licéité, mais

non le caractere obligatoire, ni a'foriiori transmissible ce qui

pourrait aboutir a des accroissements sans fin.

§ 3

CHANGEMENTS DE NOM

409. L’interdiction de changer de nom. — Le nom étant

une institution de police civile, permettant d’identifier les

individus, le changement de nom doit étre interdit parce

qu’il facilite toutes les fraudes. Mais c’est seulement sous

Henri II qu’un édit (Amboise, 24 mars 1555) vint interdire

1. Supra, n° 404.
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aux nobles, et a eux seulement, de changer de nom sans

lettres patentes du Roi 1 ; les roturiers ne se le virent inter-

dire qu’a la fin du xvue siecle 2, mais ces prohibitions

paraissent avoir été plus ou moins bien respectées ; en par-

ticulier 1e propriétaire d’une terre put toujours en adjoindre

le nom au sien. On peut supposer cependant qu’une certaine

fixité avait été obtenue puisqu’au moment de la Revolution

on pensa d’abord que la liberté individuelle devait impliquer

la faculté de changer de mom a volonté : et un décret du

26 brumaire an II décida qu’une simple declaration a la muni-

cipalité suffirait a régulariser le changement de nom. Les

dangers graves d’une pareille mesure se firent si vite sentir

que le celebre décret du 6 fructidor an II, passant a l’extréme

oppose, érigea en delit le fait de se servir d’un autre nom que

du sien. Cette disposition doit étre considérée comme abrogée

par l’article 259 C. pén. qui, nous allons 1e voir, institue un

delit plus étroitement défini sur la meme matiere 3, mais

le principe de l’immutabilité du nom subsiste, car la loi du

11 germinal an XI, qui a apporté a la prohibition de fructi-

dor la possibilité d’une derogation administrative, est‘

toujours en vigueur, ce quiimplique 1e principe de l’immuta—

bilité. Examinons donc successivement les‘ sanctions pénales

existantes et la derogation administrative, c’est-a-dire le

changement de nom par décret.

410. Sanctions pénales. — L’article 259 C. pén., qui ne

punissait a l’origine que l’usurpation des' titres impériaux,

punit, depuis la loi du 28 mai 1858, d’une amende de 500 a

10.000 francs « quiconque sans droit et en vue de s’attri-

« buer une distinction honorifique aura publiquement

(( pris un titre, change, altéré ou modifie le nom que lui

« assignent les actes de l’état civil ». On voit que le titre

est protege a l’égal du nom, mais que le législateur de 1858,

trop attache a la tradition de 1810, n’a réprimé que la modi-

fication du nom lui conférant une distinction honorifique,

ce qui laisse impunis les changements vraiment dangereux,

c’est-a-dire frauduleux. On a sans doute eu principalement

1. Merlin, V0 Promesse de changer de nom, 5° éd., p. 435, col. 2. —La force obli-

gatoire de cet edit est d’ailleurs discutée.

2. E. H. Perreau, Le droit au nom en matiére civile, p. 199.

3. En ce sens Colin et Capitant, 8° éd., par L. de la Morandiere, t. I, n° 364,

p. 359 ; contra, Angers 29 juin 1896, D. P. 1898.11.217, s. 1899.1.337.
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en vue l’adjonction de la particule, et la jurisprudence a

effectivement applique le texte a co cas 1 : il s’agit donc du

caractere honorifique tel qu’il est concu par l’intéressé et

son entourage, puisqu’en droit, seul, le titre de noblesse a

un caractére honorifique, la particule n’étant qu’un élément

du nom. La jurisprudence d’ailleurs, soulignant ce caractere

-du delit, en admet l’existence par le simple usage de fait,

sans qu’il soit nécessaire que le nom modifie ait été employé

dans un acte officiel 2. Mais cette rigueur dans les solutions

contraste avec la rareté des poursuites en fait, les parquets

ne manifestant pas 'grande vigilance en la matiere, malgré

la fréquence des usurpations surtout de particule. Il faut

ajouter que ces usurpations ne tombent pas sous le coup

de l’article 259 quand elles se produisent, comme c’est 1e cas

le plus souvent, dans la declaration de naissance d’un enfant :

une particule est adjointe, une orthographe modifiée, un

nom ajoute et le secrétaire de mairie, negligent ou complai-

sant, recoit 1a modification ; or le declarant, meme s’il est

le pere, n’est pas punissable parce que ce n’est pas son propre

nom qu’il a modifie 3. C’est par ce biais que se réalise le plus

souvent l’adjonction de la particule plus enviée que jamais

malgré la suppression de toute consequence juridique aux

distinctions sociales.

Ces sanctions sont en somme insuffisantes : elles datent

d’une époque surtout préoccupée d’empecher l’usurpation

des distinctions sociales, souci tres anachronique eu égard

aux idées égalitaires généralement recues aujourd’hui. Il est

certes plus utile de veiller a la répression des fraudes per-

mises par le changement de nom. Notre droit pénal se borne

a punir la fraude réalisée, au moins dans certains cas, et non

le changement (le nom lui-meme. C’est ainsi que sont punis

le crime de faux qui peut se réaliser par fausse signature

(article 147 C. pén.), les délits d’escroquerie (article 405 C.

pén.), de contrefacon (article 425 C. pén., lois du 28 janvier

1824, et du 9 février 1895), de fraude électorale (décret-loi

du 2 fevrier 1852, articles 31—33), d’exercice illegal de la

1. Crim. 5janvier 1861, D. P. 18 61.1.8;8 Toulouse 15 mar51893, D. P. 189’.

11.332; Crim. 10 mars 1905, S. 1908.1.57.

2. Voy. Trib. de Lorient 15 octobre 1925, Gazette du Palais, 1925-2-691.

3. En ce sens Colin et Capitant, 8° éd., par L. de la Morandiere, t. I, n° 361,

p. 369.
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médecine (loi du_ 30 novembre 1892, article 9) qui peuvent

se perpétrer par l’usage d’un faux nom. Enfin la loi du

11 juillet 1900 sur le casier judiciaire a érigé en délit nou-

veau l’usurpation de nom entrainant une inscription au

easier judiciaire d’un tiers.

411. Changement de nom par décret. —— La loi du

11 germinal an XI, a prévu, nous l’avons vu, 1a derogation

par voie administrative a l’immutabilité du nom. 11 y 3 en

effet des noms ridicules ou odieux qu’on observe avoir été

en fait portés longtemps a la campagne parce que l’usage

d’un prénom ou d’un surnom en limitait l’emploi,mais qui

deviennent insupportables a leur titulaire devenu citadin ;

ou encore c’est un evenement-nouveau, tel qu’un crime

retentissent, qui rend pénible l’usage d’un nom jusque—la

honorable. Quelquefois le décret du President de la Repu-

blique permettra aux petits enfants qui descendent par

leur mere d’un grand serviteur de l’humanité, de la science,

de l’Etat... de perpétuer un nom illustre, ceux d’un Pasteur,

d’un Foch...

Le changement est prononcé par décret rendu apres

avis du Conseil d’Etat. La requéte est transmise a la chan-

cellerie par le parquet et le décret du 8 janvier 1859 (article

9) en ordonne la publication pour susciter au plus tOt les

oppositions. Celles—ci ne sont en effet prévues légalement que

pendant le délai d’un an suivant 1a publication du décret

au Bulletin des Lois (article 7); elles sont portées devantle

Conseil d’Etat, et le décret n’est définitif qu’aprés expira-

tion du délai et rejet des oppositions.

L’administration apprécie d’ailleurs discrétionnairement

l’opportunité de la modification sollicitée. En fait, le Conseil

d’Etat s’oppose généralement a la modification des prénoms.

Un avis du Conseil d’Etat du 8 aout 18611 donne effet au

décret de changement de nom vis-a—vis des enfants mineurs

seuls, mais il a été juge qu’il s’appliquait aux majeurs eux-

mémes 2. Il semble plus juridique de suivre l’avis du Conseil

'1. Cite par Lévéque, Droit nobiliaire, p. 185.

2. Orleans 27 avril 1866, D. P. 1866.11.224, S. 1866.11.240. En ce sens Planiol,

Ripert et Savatier, n°107, p.108; l’arrét de la Cour de Grenoble du 5jui11et1870,

11.13.1870.11.206,S.1871.11.44, n’est pas concluant car i1 applique 1e décret a des

mineurs mais par une formule absolue englobant les majeurs et qu'il attribue s

l‘avis du Conseil d’Etat.
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d’Etat, car 16 changement ne peutétre applicable aux enfants

que si ceux-oi sont implicitement compris dans le décret,

c’est-a-dire présumés représentés par le requérant. Il est

naturel d’admettre que les enfants mineurs sont représentés

par leur pere, étant soumis a la puissance paternelle. Les

enfants majeurs au contraire ne sont pas représentés par le

pere, ils doivent joindre leur demande a la sienne ou former

une demande distincte.

412. Relévement de noms de victimes de la guerre. —

Une loi du 2 juillet 1923 a permis au ‘« plus proche parent

(1 male » au jour _de son déces du « dernier représentant male »

d’une famille mort pour la France de relever le nom ainsi

éteint ou destiné a s’éteindre. Cette loi dont l’intention n’est

que digne d’approbation a donne lieu a diverses difficultés

d’interprétation sur lesquelles nous ne nous étendrons pas

étant donne le caractere limité et intermittent en fait,

sinon temporaire en droit, de son application 1.

413. Rectifications de nom. — I1 ne faut pas confondre

avec les changements de nom les rectifications de nom qui

résultent de l’établissement de la filiation veritable ou de la

rectification d’un acte de l’état civil; il y a la non un change-

ment mais la fixation du veritable nom et l’autorité adminis-

trative est évidemment incompétente.

1. Voy. E. H. Perreau, 1c relévcment du nom des victimes de la guerre, Rcvuc

trimestrielle de droit civil, 1924, pp. 585 et 5. ; R. Savatier, Commentaire dc la

loi dtt 2 juillct1923, Lois nouvelles, 1923.1.209.



CHAPITRE 11

LE DROIT AU NONI

414. Position de la question. — Nous avons dit que, du

fait de l’attribution administrative a un individu d’un cer-

tain nom, l’usage de ce nom aboutissait a créer a son profit

un « droit au nom » lui permettant, dans certaines limites, de

contester aux autres le droit de porter son propre nom, et

de maintenir inversement' a leur encontre son droit a en

user. On a cependant nié qu’il y eut autre chose dans le

nom qu’une pure institution de police créant une obligation

aux particuliers, mais non un droit 1; les actions en con—

testation ou en‘ reclamation de nom ne seraient que les

applications do l’artiole 1382 C. civ. Cette vue semble malgré

tout insuffisante parce que d’une part ces actions sont essen-

tiellement fondées, comme nous le verrons, sur la situation

réciproque des parties, ce qui _implique 1’existence d’un

rapport de droit subjectif, et parce que d’autre part le droit

de porter un nom ne dérive pas exclusivement de la détermi-

nation administrative ; il peut naitre dc faits indépendants

de l’autorité administrative qui consistent dans un usage

spontané et prolongé dans certaines conditions que contrO‘le

seule l’autorité judiciaire.

La question a été compliquée parce que la jurisprudence

des tribunaux judiciaires aqualifié 1e droit au nom de droit

de propriété . Or il est certain que cette qualification ne lui

convient pas. Il faut aller plus loin : 1e droit au nom est un

veritable droit subjectif mais par lui-meme extra patrimo-

nial. C’est ce que nous établirons dans une premiere section,

pour etudier ensuite l’acquisition et la sanction du droit au

mom.

1. Planiol, 12° éd., t. I. nos 397-400,pp.162-164. —En ce sens Cons. d’Etat

21 mai 1901. D. P. 1902.III.99.

BEUDAST. — Les Personnes, I. 19
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SECTION I

CARACTERE ,EXTRA PATBIMONIAL

DU DROIT AU N01“

415. La these du droit de propriété. — Toute une série de

décisions judiciaires ont affirmé que le nom était un objet

de-propriété 1, at on rattache a cette affirmation 1a consé-

quence suivante : celui dont le nom a été usurpé peut obtenir

une condamnation interdisant l’usage, l’usurpation de son

nom sans avoir a prouver l’existence d’un préjudice.

Cette qualification semble unanimement rejetée aujour—

d’hui 2. Le droit de propriété a en effet un caractére essentiel

inapplicable au droit au nom : l’aliénabilité. Par ailleurs,

le nom est commun a toute une famille sans qu’on puisse

y voir une indivision car i] n’y a pas la d’objet materiel

sur lequel la multiplication des droits crée des limitations

abstraites. Bien plus, un étranger a la famille peut étre

homonyme et il a le meme droit a conserver son nom que le

réclamant. Enfin 1e parallélisme entre la succession a la pro-

priété et la transmission du nom est loin d’étre une identité,

puisque le nom est transmis au fils par le pere avant son

deces, et l’usage leur en est.commun.

La jurisprudence elle—meme tient a distinguer 1e droit

au nom d’un droit patrimonial ordinaire en affirmant avec

persistance qu’il est imprescriptible aussi bien acquisitive-

‘ment qu’extinctivement 3.

Et en réalité i1 n’est nullement nécessaire de qualifier

1e droit au nom de propriété pour justifier les decisions

relevées. L’erreur ancienne était de croire que le nom ne

serait que l’occasion de droits et non l’objet d’un droit si on

ne lui appliquait pas la théorie de la propriété. Cette con-

ception a été attribuée a l’arrét de la Chambre des Requétes

1. Voy. entre autres Civ.20 novembre 1902, S. 1903.1.505; Civ. 25 octobre

1911, D. P. 1912.1.208, S. 19121.95.

2. Planiol, Ripert et Savatier, n° 114, p.123 ;Colin et Capitant, 8e éd., par

L. de la Morandiere, t. I, n°363, p. 370 ; Josserand, 2° éd., t. I, n° 217, p. 14 . L’arrét

de la Chambre Civile du 6 mars 1923, D. P 19231.81, ne s’appuie pas sur la notion

de propriété pour accueillir l’action du demandeur contre un usurpateur.

3. Req. 24 avri11934, S. 1934.1.220.
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du 7 décembre 1909 1. rejetant le pourvoi forme par un

demandeur débouté parce qu’il n’avait justifie d’aucun

prejudice. Dans l’affaire, 1a Cour de cassation ne pouvait pas

adopter une autre décisiOn car le demandeur poursuivait

des dommages—intéréts et ne concluait pas a ce qu’il fut

fait defense a l’adversaire d’usurper son nom. Or la revendi-

cation ne justifie pas davantage une condamnation pécu-

niaire si le propriétaire n’allégue et n’établit pas un prejudice.

Remarquons méme qu’en matiere de propriété ce préjudice

sera un prejudice materiel.

Le droit au nom —droit d’une autre nature que la propriété

—existe si le titulaire a le pouvoir de faire établir son droit

a un nom determine a l’encontre de toutes les négations,

et de faire defense d’usurper son nom a tous les usurpateurs.

En outre, c’est parce que ce droit correspond a un intérét

moral que sa violation permettra de conclure a des dommages

intéréts dans la mesure du prejudice moral 2.

En fait,i1 y a nécessairement un préjudice moral a étre

confondu avec un autre individu 3, et la vraie question est

de savoir si le défendeur avait ou non le droit d’user du

nom litigieux, la question de la nature du droit au nom reste

entiére.

416. Le droit au nom, droit extra patrimonial. -— Notre

systeme juridique connait des droits extra patrimoniaux

tels que les droits de puissance maritale ou de puissance pater-

nelle ; rien ne s’oppose a leur ajouter le droit au nom. MM. Co-

lin et Capitant4 estiment que le droit au nom, du moins au

nom patronymique, peut toujours étre considéré comme un

accessoire de la filiation ou une consequence del’article1382 ;

mais en réalité le probleme du droit au nom se pose tres

souvent alors que la filiation n’est pas contestée, mais parce

que le droit de la famille elle-meme a le porter est en jeu ;

at on voit a nouveau que l’article 1382 ne saurait nous donner

la solution. Saleilles dans une étude connue l’a qualifié, ala

I. 5. 19121245.

2. La reparation du préjudice moral donne lien a des dilficultés que nous II’avons

pus £1 examiner ici. La Cour de Cassation ne l’accorde pas toujours lorsqu’aucune

relation n’existe entre le dommage moral et un droit subjectif. Voy. la jurispru-

dence de 15‘ Chambre des Reque‘tes concernant l’aetion en indemnité de la concu-

bine contre l’auteur‘de la mort de son concubni, Ch. Beudant, 20 éd.,Les Con-

Irats et les obligations, premier volume.

3. 01. en ce sens Req.14 avril1934, D. H. 1934.265.

4. Op. cit., t. 1, 11° 363. p. 371.
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suitedes jurisconsultes allemands, de droit de la personna-

lité 1.

M. Gény a repris depuis cette expression et construit une

théorie tres ferme des droits de la personnalité « droits

« spéciaux ayant pour objet d’assurer a la personne meme

« ses conditions d’existence et de développement dans le

« milieu social... parmi lesquels certains tendent vers une

« configuration juridique plus precise qui les érigerait en

< droits subjectifs indépendants, on on peut méme signaler

< dont l’évolution en ce sens parait a peu pres achevée. » Et

M. Gény cite dans la derniere catégorie le droit de l’auteur,

les monopoles privés d’exploitation, 1e droit 'au nom civil ——

lui-meme fondement du droit au nom commercial et, dans

la catégorie des droits de la personnalité en voie d’élaboration,

1e droit au secret des lettres missives 2.

Il est exact que la raison profonde de l’existence d’un droit

subjectif au nom, est que cette institution, bien loin de se

réduire a une pure « immatriculation » administrative, trouve

son fonctionnement dans la vie meme de l’individu et finit

pas étre liée intimement a sa personnalité.

Résulte-t-il de la que les droits de la personnalité cons-

tituent a eux seuls une catégorie juridique ?

1)’une part, on peut reprocher a cette etiquette de con-

fondre dans une meme expression les droits moraux de la

personnalité et les droits pécuniaires de la personnalité

qui découlent des premiers (par exemple le droit moral

de l’auteur et le droit pécuniaire de l’auteur, 1e droit au nom

civil et le droit au nom commercial), d’autre part, on peut

se demander s’il est possible ou opportun d’opposer les

droits moraux de la personnalité et les droits moraux de la

famille : si cette opposition n’est pas justifiée, i1 faut recourir

a un cadre plus large qui les englobe tous, celui des droits

extra patrimoniaux. ‘

Pour justifier une opposition entre les droits moraux dc

la personnalité et les droits moraux de la famille, on fait

valoir que les premiers sont des droits absolus, opposables

a tous, tandis que le droit moral de famille proprement dit

1. Le droit au nom individuel dans le code civil allemand,Heoue critique, 1900,

p. 94. En ce sens Josserand, 2e éd., t. I, n° 219, p. 143.

2. Gény,Des droits sur les lettres missives, I, pp. 227-229.
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est le droit d’exercer sur une personne de la famille les pou-

voirs qui résultent du mariage ou de la filiation, c’est un

droit relatif (d’ou 1’expression dominante de pouvoirs de

famille) 1.

Nous ne croyons pas qu’il soit opportun de souligner

d’une facon forme cette opposition qui s’arréte a l’un des

aspects des droits de famille. Les pouvoirs de famille eux

aussi comportent 1e droit de se prévaloir a l’egard de tous

du titre en vertu duquel la puissance de famille est exercée.

Et si 1e droit au nom est distinct des effets de la filiation, il

n’y a pas lieu cependant de 1e séparer absolument des droits de

famille. Les points de contact sont certains. Concluons donc

qu’en droit il suffit de constater que, de meme que les régles lé-

gales sur l’organisation de la famille engendrent des droits sub-

jectifs a la puissance paternelle ou maritale, l’institution du

nom engendre un droit de la méme maniére, également extra

patrimonial, mais isolé dans son genre. La configuration

juridique du droit au nom est aussi distante de celle du

droit moral de l’auteur classé par M. Gény dans la catégorie

des droits de la personnalité (ou du droit au secret des

lettres missives) que de celle du droit a la puissance maritale

ou ala puissance paternelle. La recherche de la nature juri-

dique d’un droit suppose la possibilité de le ramener a une

catégorie plus générale : le droit au nom est certainement

extra patrimonial et nous ne voyons pas l’utilité d’une

catégorie intermédiaire entre lui et ce cadre général.

417. Caractére mixte du nom commercial et du pseudo-

nyme. — Ce qui precede concerne exclusivement le nom

patronymique envisage civilement. Or ce nom peut prendre

une valeur commerciale s’il désigne le fonds de commerce

exploité par son titulaire : i1 cesse alors d’étre un droit extra

patrimonial, i1 devient cessible étant évalué pécuniairement.

11 se produit en réalité un dédoublement car le cédant garde

toujours le droit de porter son nom, et il peut meme contester

au cessionnaire un usage du nom commercial cédé qui

porterait atteinte a sa consideration ; il y a donc simulta-

nément un droit au nom ordinaire et un élément du fonds

1. Les pouvoirs de famille (puissance paternelle, tutélaire, puissance maritale)

comportent une execution éventuelle par la force publique, sanction exception—

nelle qui ne serait pas accordée au droit an nom.
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de commerce,bien incorporel analogue a une propriétéindus-

trielle 1. ‘

418. Le pseudonyme peut donner lieu a un dédoublement

du meme genre 2. D’une maniere générale 1e pseudonyme

ne désigne la personnalité que par rapport a une certaine

activité généralement littéraire ou artistique, et le nom

véritable' reste employé dans les autres domaines, quoiqu’il

arrive aux écrivains particuliérement célébres de voir leur

personnalité littéraire prendre une telle place qu’elle exclut

toute autre et donne au pseudonyme 1e rOle principal. Mais

quand le pseudonyme garde 1e rOle subsidiaire qui est

normalement 1e sien, il se préte aux transactions qu’exclut

le nom patronymique image de la personnalité, et qui le

rapprochent du nom commercial : c’est ainsi qu’on voit

couramment un meme pseudOnyme designer plusieurs

rédacteurs d’une meme publication ; la convention inter-

venue entre eux est parfaitement valable 3, et on ne voit

guere pourquoi on empécherait une cession conventionnelle

du meme pseudonyme ‘1.

SECTION 11

ACQUISITION ET SANCTION DU DROIT AU NO.“

419. Questions 51 examiner. —' Nous avons montre qu’il y a

un droit subjectif au nom ; normalement, le nom sur lequel

porte ce droit est attribue suivant des régles que nous

avons etudiées, il reste d’une part a établir si et comment

i] s’acquiert (en dehors de l’attribution) et d’autre part :1

préciser quelles prerogatives il confere: i1 s’acquiert par

l’usage et il permet de revendiquer son emploi ainsi que (19

1e contester aux autres.

1. Voy. lc rapport de M. Hamel a la Société d’études législatives sur le

nom patronymique en matiére civile et commerciale, et la discussion, Bulletin (lclrI

Société, 1927, pp. 115 et 5., 1928, pp. 29 et 5., 54 et 5., 100 et s.

2. Voy. Reibe1,D1t nom commercial, artistiquc ct littéraire, these Nancy 1905.

3. Paris 23 mai1924, D. P. 1925.111), note de M. Savatier, S. 192811.113 hole

de M. E. H. Perreau.

4. Contre 1a cession Paris 23 mai 1924 précité.
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420. Acquisition par l’usage. — Une jurisprudence cons-

tante decide qu’un usage prolongé peut, dans 'certaines con-

ditions, conférer 1e droit a un nom 1. Et cette solution a

paru souvent contradictoire avec l’imprescriptibilité acqui—

sitive du nom. En réalité elle jette 1e jour le plus net sur la

nature du droit au nom. La jurisprudence écarte la pres—

cription acquisitive parce que « la loi ne fixe ni 1a durée, ni

les conditions de la possession du nom » (Civ. 6 mars 1923

précité) qui en effet est un droit extra patrimonial ; mais ce

droit est susceptible de s’acquérir par l’usage prolongé

parce que tel est le mode fondamental d’acquisition de tous

les droits privés. 11 est facile d’apercevoir que si on écarte

l’attribution des droits privés par l’Etat, qui se realise dans

des cas exceptionnels de transmission formaliste comme 1e

regime de la plupart des «livres fonciers », les droits privés ne

sauraient s’acquérir que par l’usage prolongé : ni la con-

vention, ni la succession ne sont des modes créateurs, ils

ne peuvent purger de ses vices le droit ducédant ou du défunt.

Notre droit francais l’a admis ouvertement pour la propriété

immobiliere dont 1a seule preuve decisive est l’usucapion;

il a meme « caricature » cette vérité pour la propriété mobi-

liere corporelle en attachant en principe ce droit a la possession

instantanée ; mais les droitsextra patrimoniaux eux—memes

n’yont pas échappé : la possession d’état d’époux légitime,

celle d’enfant legitime ou meme éventuellement d’enfant

naturel sont génératrices de droits; sans doute 1e droit de

la famille est-i1 organise normalement sur d’autres bases,

mais meme dans ce domaine touchant de si pres aux intéréts

de l’Etat on n’a pas pu denier tout rOle a l’existence de fait

apparente et prolongée d’une situation conforme an droit.

Le droit n’est pas le fait mais i1 se déduit du fait, c’est la

permanence du fait qui engendre 1e droit : on n’a pu trouver

jusqu’ici d’autre lien rationnel fondamental entre le fait et

le droit. ‘

Ce parallélisme entre l’usage du nom et la possession d’un

droit est d’ailleurs marqué par les conditions memes qu’im-

pose la Cour de cassation a l’usage invoque. Il doit étre

« loyal, public, incontesté » (Civ. 6 mars 1923 précité).

1. Voy. en particulier Civ. 6 mars 1923, D. P. 19231.57, note de M. Savatier,

S. 19241177, note de M. E. H. Perreau ; Req. 14 avril 1934, D. H. 1934.265.
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Les deux derniers de ces qualificatifs sont la transposition

des caracteres « public et paisible » de l’article 2229 C. civ. ;

et la « loyauté >1 n’englobe-t-elle pas la non équivocité et la

non précarité ? Sans doute la Cour de cassation, tout en

exigeant évidemment un usage continu, ne fixe-t-elle pas

de délai, mais c’est a juste titre puisque la loi n’en fixe que

pour les droits réels. Il est donc exact d’écarter une pres-

eription instituée pour ces droits réels, et d’admettre un

usage prolongé qui est la démarche la plus naturelle de l’es-

prit juridique, celle-1a méme qu’a suivie, comme nous venons

de le voir, le législateur pour les droits réels. La différence

des deux est l’exclusion pour l’usage prolongé de la régle-

mentation positive donnée par la loi a la possession des biens;

la Cour de cassation laisse prudemment aux juges du fond

la liberte d’apprécier souverainementl l’ancienneté et la

valeur de « l’usage et de la possession » qui peuvent légitimer

le port d’un nom ; mais on sait que cet agnosticisme est

souvent la méthode avisée par laquelle la Cour Supreme

attend que les especes se soient suffisamment multipliées

pour que la repetition .des circonstances de fait permette

de degager les situations types conduisant a I’élaboration

de formules générales.

Il existe enfin une derniere différence essentielle entre la

prescription acquisitive des droits reels et l’acquisition du

nom par un usage prolongé. L’usucapion des droits réels

dirigée contre un prétendant a la propriété du droit usucapé,

permet d’acquérir un droitréel qui enl’absence dela posses-

sion utile de l’usucapiens efit appartenu a son adversaire

et le cas échéant de l’en dépouiller. Au contraire, la posses-

sion prolongée ne permet d’acquérir qu’un nom banal. On

ne peut pas acquérir par prescription le nom caractérise

d’un autre(par opposition au nom banal),ce qui impliquerait

soit la perte de son nom par l’adversaire, perte inadmissible,

soit 1e droit pour le bénéficiaire de la possession prolongée

de jouir de l’apparence d’un rapport de famille ou de filiation

avec celui dont le nom aurait été prescrit. . L’arrét décisif

de la Chambre civile du 6 mars 1923, confirmant la decision

de la Cour de Paris, maintient au défendeur le nom de

« Bethune » qu’il avait porté et avant lui ses auteurs depuis

1. Req. 14 avril 1934 précité.
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110 ans, et ordonne la rectification des actes d’état civil

qui lui attribuaient le nom de « Bethune Sully », nom d’une

famille dont il est exclu par la filiation adultérine de son

grand-pere. L’acquisition du nom par la possession prolongée

n’est donc legitime que si elle est limitée a un nom banal,

ou a la partie banale du nom1, elle ne peut aboutir a procmer

l’apparence d’une filiation non légalement transmise. .11

y a la un'trait tout a fait original de l’institution du nom.

Ce mode d’acquisition étant ainsi absolument general,

dépassant meme le cadre du droit au nom, on s’explique qu’il

s’applique aussi bien au surnom et aupseudonyme qu’au

nom patronymique. La jurisprudence, nous y reviendrons,

est plus hésitante pour 1e prénom. Seul le titre de noblesse

y echappe-parce que sa nature de distinction implique 1a

décision du pouvoir et non l’initiative privée.

421. Droit au port du nom. — Quand le nom patrony-

mique est ainsi justifié, son titulaire a un droit a le porter

opposable a tous 2, meme en cas d’homonymie, meme si des

confusions pleines d’inconvénients en résultent, serait-cc

en mati‘ere commerciale : le nom commercial, avant d’étre

un élément du fonds, est la « marque » de la personnalité

et nul ne peut étre privé du droit de le porter. Sans doute

l’emploi en a pu étre malicieux et constituer une concurrence

déloyale laquelle sera sanctionnée, mais sans interdiction de

l’emploi du nom 3.

Mais la jurisprudence tend a admettre que l’usage d’un

prénom ne saurait conférer un droit absolu a son port: elle

interdit l’usage d’un prénom générateur de confusions 4.

De meme 1e surnom ou le pseudonyme n’engendrent pas

de droit absolu, i1 n’y apasla l’expressionimmédiate de la

personnalité, et les tribunaux, comme en matiere de nom

commercial (quand il n’est pas le nom patronymique)

1. Répétons que le nom banal est celui qui, n’ayant pas son origine dans une

filiation fausse et n’étant pas monopolisé en fait par une seule famille, n’implique

pas par lui—meme l’appartenance a mic famille déterminée, bien qu’il soit suscep-

tible de provoquer des confusions.

2. Civ. 30 janvier 1878, D. P. 1878.1.231, S. 1878.1.289 ; Req. 24 juin 1903,

D. P. 1908.1.551.
.

3. Paris 27 décembre 1893, D. P.1894.II.96;29 mai 1903, D. P. 190311.163 ;

24 novembre 1905, D. P. 190611.201 ; 25 octobre 1910, S. 1913.111102, adde note

Claro au D. P. 1909.11.89.

4. Paris 20 mai 1886, D. P. 1887. 11.84 ; Trib. de la Seine 24 décembre1923,

Gazette ties Tribunauz. 6-7 fevrier 1924.
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pourront prescrire des mesures propres a faire cesser la

confusion : adjonction d’un prénom, ou du nom patrony-

mique.1

422. Droit de defense du nom contre les usurpations. — Le

droit au nom régulierement acquis confere de plus le droit

de faire interdire aux tiers d’usurper le nom du demandeur.

Nous avons admis que le tribunal devrait toujours, si on le

lui demandait, accueillir l’allégation que celui dont le nom est

usurpé par un tiers subit un prejudice, au moins moral ;

précisons maintenant qu’il n’est meme pas besoin de démon-

trer un prejudice si l’on ne conclut pas a des dommages-

intéréts puisqu’il y a Violation d’un droit ;‘l’action est donc

ouverte par definition, et le demandeur ne peut pas étre

arrété par la maxime<< pas d’intérét, pas d’action», car- la

reconnaissance d’un droit implique la reconnaissance d’un

intérét a interdire aux tiers une activité en contradiction

avec le droit.

Le point delicat est que le droit au nom et l’intérét a le

défendre sont des notions quelque peu compliquées par la

nature particuliere du nom. La definition de l’usur'pation

de nom est nécessaire et complexe.

D’une part,en effet,]e nom n’étant matériellement qu’un

vocable peut étre le meme pour plusieurs personnes absolu-

ment étrangeres les unes aux autres : dans ce cas aucune

action n’est possible, parce que malgré l’identité du vocable

il faut admettre que ce n’est pas un meme nom qui est en

litige-étant donnée la difference d’origine des familles. Bien

plus, dans une meme famille nu] ne peut empécher le déshon-

neur qui rejaillit sur le nom de tous du fait de l’indignité

d’un seul: le droit de l’indigneaaporter le nom de la famille

étant acquis, nul ne peut l’en empécher; c’est la consequence

du caractere collectif du nom.

D’autre part, l’intérét a agir peut se trouver chez des

membres de la famille qui ne portent pas le nom litigieux.

des collatéraux peuvent se trouver les seuls en mesure de

défendre un nom qui n’est pas le leur : le lien du nom et de

la personnalité, donc de la famille, permet, d’admettre leur

action. La Cour de cassation admit dans l’arrét du 15 juin

1863 que les maris unis par mariageaades personnes a qui

1. Paris 21 octobre192'1, Gazette du Palais 13-14 janvier1922.
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un nom appartient avaient intérét et qualité pour s’opposer

.1 ce que des tiers prissent ce nom auxquels ils n’avaient

pas droit1. La Cour d’Aix et la. Chambre des Requétes ont

refuse de recevoir la demande de collatéraux contre l’usur-

pateur d’un nom que leurs ancétres n’avaient jamais porté,

et l’on peut induire de ce motif que la prétention efit pu

étre accueillie s’il s’était agi d’un nom porté par des ancétres

maternels 2.

Dans ces cas, 1e droit du demandeur de contesterl’usurpa-

tion d’un nom qui n’est pas son nom patronymique personnel

est moins ferme que le droit du titulaire du nom. Aussi peut—

on soutenir qu’il doit étre subordonne a la preuve d’un in-

térét moral. Nous ne dirons pas que l’action ne sera plus

qu’une action en reparation du prejudice moral puisqu’elle

tendra encore a obtenir du tribunal une condamnation in-

terdisant a 1’usurpateur l’usage du nom d’une famille dont

il ne fait pas partie, nous entendons préciser que la qualité

du demandeur, non titulaire personnellement du nom liti-

gieux, devra étre corroborée par la preuve d’un intérét

moral.

Encore faut-il avoir un droit de famille sur le nom liti-

gieux, tel que celui qui a été reconnu par l’arrét dela

chambre civile du 10 novembre 1902 3 aux descendants par

les femmes de faire suivre leur nom patronymique de la

qualification de descendants par les femmes de telle famille.

Celui qui n’aurait aucun droit de famille au nom litigieux,

en tant que mari ou descendant du titulaire du nom, n’aurait

aucune qualité a poursuivre l’usurpateur 4.

L’action a pour résultat essentiel de faire interdire pour

l’avenir a l’usurpateur l’usage du nom litigieux. Cet im-

perium ordinairement subsidiaire au rOle de pure jurisdictio

du juge, prend ici le premier plan parce que l’exécution

de la solution donnée en droit peut trop facilement étre

éludée par le condamné ; une astreinte sera utilement ad-

jointe a la condamnation. Ceci n’empeche pas d’ailleurs que

'1. S. 1863.1.281.

2. Aix 25 juillet 1867, D. P. 1868.11.34 et, sur pourvoi, Req. 20 avril 1868,

D. P. 1868.1.292, S. 1868.1. 194.

3. Toulouse 18 janvier 1899, D. P. 1900.11.52 et, surpourvoi, Civ.10 novembre

1902, D. P. 19041.85, S. 1903.1.505.

4. Rapport du conseiller Lepelletier sous Req. 10 novembre 1897, S. 1899.1.341,

1rc col.
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l’usurpateur ne puisse étre condamné a des dommages

intéréts et e la suppression du nom litigieux la 011 ii l’aurait

employé a tort (actes, publications, etc.).

423. La defense du prénom se concoit moins bien que celle

du nom patronymique parce qu’il ne désigne pas a lui seul

l’individu ; on peut concevoir cependant que deux homo-

nymes, ayant reapectivement droit a leur nom patronymique

identique, portent le meme prénom, et on sait que la juris-

prudence se reconnait le droit de preScrire un choix de

prénoms mettant fin a la confusion.

424. Les surnoms et pseudonymes donnent lieu a des diffi-

cultés plus fréquentes parce qu’il n’y a pas de droit absolu,

nous l’avons vu, au surnom et au pseudonyme; la question

est donc tranchée par ce que nous avons dit du droit au port

du surnom ou du pseudonyme: les tribunaux apprécieront

lequel des deux pseudonymes ou surnoms a le plus de droit

a étre respecte, et prescriront les mesures propres a empécher

toute confusion.

425. Les titres nobiliaires enfin engendrent également

un droit de defense. Il n’y a pas de droit subjectif au port

du titre parce que le droit au titre résulte exclusivement de

l’acte public do collation; mais i1 peut y avoir litige sur « les

«atteintes aux droits pouvant résulter pour ceux qui les ont

« obtenus des titres de noblesse réguli-erement conférés » 1; et

on sait que cette distinction fonde la repartition des compé-

tences en la matiere entre les autorités administrative

et judiciaire 2. Le porteur d’un titre peut donc poursuivre

l’usurpateur de ce titre, suppose homonyme ou quasi homo-

nyme,comme 1e porteur d’un nom. Mais la défense du titre

est plus complexe que celle du nom en ce que l’usurpateur

peut étre poursuivi par des membres de la famille qui ne

portent pas le titre mais dont le nom est honoré par le titre 3,

et qui veulent conserver au titre son éclat. On se rapproche

alors de l’action fondée a la fois sur un droit de la personnalité

moins ferme que le droit au nom patronymique proprement

dit et sur la preuve directe d’un intérét moral qui peut se

1. Civ. 6 mars 1923, D. P. 1923.1.57, note de M. Savatier, S. 1924.1.177 note de

M. E. H. Perreau.

2. Suprd, n° 398.

3. Civ. 15 juin 1863, D. P. 1863.1.313, S. 1863.1.281 ; Req. 30 janvier 1867,

S. 18681111 ;Civ. 6 mars 1923, précité.
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rencontrer dans le cas ou le porteur d’un titre poursuit

un homonyme ou un parent portant un titre autre que le

sien mais de nature 51 en diminuer 1e prestige, ou a provoquer

des‘ confusions 1.

1. VOV. l’al‘faire du marquis deDreux—Brézé, Req. 10 novembre 1897,S..1899I.

337. — Pareille poursuite suppose préalablement admise par l’autorité adminis-

tratiVe l’irrégularité du titre dont le port est attaqué.



TITRE III

LE DOMlClLE

426. Le domicile, élément _de l’individualité. — Avec le

titre III du livre I(articles 102 a 111), nous allons nous

ochper du domicile. C’est un sujet tres pratique, sur lequel

nous ne réunirons que quelques indications sommaires, pour

le classement des idées et surtout des textes. ,

Le domicile est envisage comme une nécessité d’ordre

général. S’il est souvent utile, dans les rapports de la vie

civile, de savoir a quelle nation une personne appartient, ce

qui est une question de nationalité, s’il est utile de savoir a

quelle famille une personne appartient par les circonstances

de la naissance, par le mariage... quel est son état civil

publié par les actes de l’état civil, i1 nel’est pas moins de

savoir oiI trouver cette personne d’une facon réguliere et

permanente ; de la la notion du domicile. Le domicile est le

siege leg-a1 des personnes. Nationalité, état civil, domicile,

ce sont la les trois éléments généraux de l’individualité. Par

la s’explique' l’enchainement des trois premiers titres du

livre I du Code.

427. Notions de la demeure, de la residence, du domicile.

— ll importe a la régularité des relations civiles que chaque

personne ait un siege legal et permanent, on on puisse

s’adresser a elle, meme quand, de fait, elle a sa residence

ailleurs. C’est précisément 1e domicile. La demeure n’est

qu’un pur fait ; c’est l’endroit ou l’on est, fut-cc passagere-

ment ou accidentellement : on demeure dans un hOtel, ’au

besoin a la nuit. La residence implique déja une certaine

stabilité, une certaine permanence ; c’est la demeure stable

et habituelle : ce n’est encore cependant qu’un fait. Souvent

elle se confond avec le domicile ; on reside le plus habituelle-

ment a son domicile ; elle peut en étre distincte : on peut étre
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domicilié a Paris et avoir ailleurs une residence, pent-étre

plusieurs. A raison de ce caractere de stabilité, de perma-

nence, quelques effets civils sont attaches a la residence,

méme en l’absence de la personne ; notamment certaines

significations peuvent étre faites valablement a la residence

sans l’étre a la personne elle-meme : on en trouve des

exemples dans les articles 2 et 59 du Code de procedure civile.

Le domicile est tout autre chose. ll est indépendant de la

residence habituelle, a plus forte raison de l’habitation

actuelle ; on peut l’avoir la on on ne reside pas, 1a on on n’a

jamais habité ; c’est le siege legal des personnes, oiI elles

sont regardées comme étant, au point de vue des relations

civiles, meme quand, de fait, elles résident ou habitent

ailleurs. Ce n’est plus un fait, c’est un rapport de droit per—

manent et constant ; il-consiste dans une relation fixe établie

entre la personne et un lieu determine. En d’autres termes,

c’est l-e siege de droit, régulier, stable et permanent.

En droit, les mots domicile, residence, demeure expriment

donc des idées distinctes. Cependant, ils sont souvent pris

l’un pour l’autre, non seulement dans le langage courant,

qui n’est pas tenu d’observer les nuances juridiques, mais

I'lans les textes de loi ; de la des équivoques possibles. Ainsi

l’article 184 du Code penal punit 1a violation de domicile.

Dans ce texte , domicile veut dire demeure actuelle, habita-

tion. C’est 1e sens primitif et étymologique du mot, qui vient

du latin domus. Il est de jurisprudence que l’expression

domicile, dans l’article 184 du Code penal, ne s’applique qu’a

l’endroit servant d’habitation, de residence réelle. De la

deux consequences. ,

1° 11 peut y avoir violation de domicile la OI‘I n’est qu’une

simple demeure ou habitation 1.

2° 11 ne peut y avoir violation de domicile, fut-ce au

domicile civil, s’il ne sert pas en outre d’habitation actuelle.

La violation de domicile s’entend du trouble apporté a la

sécurité et a la tranquillité d’une personne chez elle et non

des entreprises exercées sur les choses elles-memes. Le fait

par un individu de pénétrer dans une maison qui ne lui

appartient pas n’est pas forcément une violation de domicile ;

il ne l’est que si cette maison sert d’habitation. Hors de la,

1. Garcon, Code penal annoté, article 184, I, p. 444, 2c col.
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ce peut étre une tentative de vol, un bris de clOture; ce 11 ’est

pas une violation de domicile.1

Meme remarque a propos des articles 270 et 271 qui defi—

nissent et punissent 1e vagabondage : « Les vagabonds ou

« gens sans aveu, dit l’article 270, sont ceux qui n’ont ni

(I domicile certain, ni... )) Domicile veut dire : résidence

connue. Un prévenu essaierait vainement d’echapper aux

peines portées par l’article 271 en prouvant qu’il possede un

domicile certain, s’il n’a pas de residence connue 2. D’ailleurs

on verra bientOt que, dans le systeme legal, toute personne

a forcément un domicile.

_Méme remarque encore a propos de l’article 87 du Code

d’instruction criminelle : «Le juge d’instruction se transpor-

« tera... dans le domicile du prévenu. )) Il est manifeste que c’est

non seulement 1e vrai domicile, mais l’habitation, la maison.

Dans ces textes et dans quelques autres 3, les mots ne sont

pas pris dans leur acception technique ; i1 y a transposition.

Tenant compte de cette transposition fréquente et de l’exis-

tence de plusieurs domiciles différents pour les diverses

formes de l’activité individuelle, privec, politique, fiscale...

on distingue deux especes de domiciles, le domicile general

et les domiciles spéciaux.

428. lnsuifisance des régles légales. Conceptions législa-

tives divergentes du domicile. — Il est reconnu par tout le

monde que les regles du droit actuel a cet égard sont insuffi-

santes. Le Code se borne a reproduire quelques données qui

suffisaient aux habitudes sedentaires d’autrefois, alors qu’il

aurait fallu, avec nos habitudes plus remuantes d’aujour-

d’hui, des régles beaucoup plus précises. De la vient qu’en

fait le domicile des personnes reste souvent incertain et

mal determine ; rien souvent ne l’indique avec precision

et ne lo sépare de la residence, sinon une appreciation de fait.

L’imprécision du Code entraine des divergences doc—

trinales (tenant a des conceptions législatives opposées)

sur la part d’influence respective dans la determination

du domicile d’une part de la volonté ou de la fiction, d’autre

part du rapport dc fait de la personne avec tel ou tel lieu.

1. Bourges 4 juin 1885, D. P. 1887.11.19, S. 188711.180.

2. Garcon, Code penal annoté, 1, articles 269 a 273, n09 31 et 5.

3. Loi du 10 aout 1927, articles 4 et 5. On pourrait multiplier les exemples ct

lairenotamment une remarque analogue a propos de Particle 781 C. proc. civ.
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LE DOMlClLE GENERAL

429. Unite du domicile general ou domicile réel. — Le

domicile general est celui que les personnes possedent

relativement aux actes en general qu’elles peuvent avoir

a faire, relativement a la generalite des droits qu’elles

peuvent avoir a exercer. On n’a qu’un domicile de cette

sorte. L’article 102 1e caractérise en ces termes : « Le domicile

II de tout Francais, quant a l’exercice de ses droits civils,

II est au lieu OI‘I il a son principal établissement. »

On l’appelle souvent domicile commun, domicile ordinaire

et ces expressions marquent la meme idée. On l’appelle

aussi domicile reel et l’expression s’explique moins aisé-

ment. L’epithete réel répond sans doute a cette idée tres

générale que c’est le vrai domicile. On peut prétendre qu’elle

tend a faire prévaloir dans la determination du domicile

général le rapport de fait reel de la personne avec un lieu,

contrairement a ce qui est admis pour le domicile élu.

Toujours est-i1 qu’il est appelé communément ainsi, meme

dans les textes législatifs, par exemple dans l’article 111 et

dans l’article 14 de la loi municipale du 5 avril 1884.

430. Importance pratique.- — Le domicile general

avait autrefois une importance considerable. A l’epoque des

coutumes, elle était presque égale a celle que présente de nos

jours la nationalité. Les coutumes, en effet, étaient locales

et chaque personne était soumise a la coutume de son domi-

cile, du moins quant aux dispositions qui étaient de statut

personnel ; c’etait notamment la coutume du domicile qui

régissait la capacité des personnes. L’avenement d’une légis-

lation unique a fait disparaitre cette application générale

du domicile ordinaire. Le domicile conserve encore un rele

important dans le réglement, par le droit international

BEUDANT. — Les Personnes, I. 20
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privé, des conflits internationaux1. Quoiqu’il en soit, voici

parmi beaucoup d’autres les applications pratiques les plus

caractéristiques.

431. Premier groupe d’applications. — Quand i1 y a lieu

de centraliser en un meme lieu soit la liquidation, soit

l’administration d’intéréts pécuniaires, le domicile sera

pris comme siege.

a) Au titre du domicile, une seule application est rel-evee

par l’article 110. « Le lieu 011 la succession s’ouvrira sera

« determine par le domicile. )) OI‘I qu’ait eu lieu le deces, OI‘I

que soient situés les biens qui composent l’heritage, oiI que

les héritiers soient eux-memes domiciliés, c’est au domicile

du de cnjus que‘ la succession s’ouvre et par suite se liquide ;

de la résulte notamment que le tribunal du lieu est competent

pour statuer sur toutes les difficultés qui peuvent surgir

(articles 784, 793, 822 C. civ. 59, 986, 997 C. proc. civ.). Cette

centralisation s’explique par des considerations pratiques.

Les biens de la succession peuvent étre dissemines dans des

arrondissements différents ; les héritiers peuvent étre domi—

ciliés dans des arrondissements différents ; les titres actifs

et passifs seront habituellement au domicile du défunt : il y

a avantage pour tous a ce que les opérationsysoient centra-

lisees. OI‘I les ferait-on sans cela ?

1)) En matiere de faillite, c’est le domicile d’un commercant

qui determine ou la faillite doit étre declaree (article 438 C.

com.), on quelque lieu que soient d’ailleurs situés les établisse-

ments et magasins du failli.

c) C’est le domicile du mineur qui determine le lieu oiI

s’ouvre la tutelle (article 406). ll devient le domicile de la

tutelle et, une fois etabli, le siege de la tutelle est en principe

invariable, sauf interet contraire du mineur 2.

432. Deuxieme groupe d’applications. Le domicile réel

determine, relativement a quelques droits, le lieu oiI ils

peuvent étres exercés.

a) Les droits politiques s’exercent au domicile 'reel, a moins

qu’il existe, quant a quelques—uns d’entre eux, un domicile

special, comme c’est la cas pour l’electorat.

 

'l. Loiseau : Du domicile comme principe de competence legislative dans la doc-

trine et la jurisprudence [ranpaise depuis le Code civil, these Paris 1893 ; Cassin,

' Cours professe d l’Académie cle droit international de La Haye, 1930.

2. Voy. Ch. 13cudant,2c éd., L’clal cl la capacité des personnes, second volume.
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[2) En matiere administrative, le droit d’affouage appartient

aux chefs de famille ou de maison (( ayant domicile reel et

II fixe dans la commune n, dit l’article 105 du Code forestier.

C’est également au domicile réel qu’était due la contribution

personnelle et elle n’était due que la (loi du 21 avril 1832,

article 13). Le contribuable est assujetti a l’impOt sur le

revenu au lieu on il est repute posséder son principal eta-

blissement (loi du 15 juillet 1914, article 7). Enfin le décret

du 8 thermidor an XIII, contenant réglement sur l’organi-

sation et les operations du Mont-de-pieté de Paris, s’exprime

ainsi dans l’article 47 : II Nul ne sera admis a déposer des

II nantissements pour lui valoir prét a la caisse du Mont—de-

II piété, s’il n’est connu et domicilié, ou assisté d’un répon-

II dant connu et domicilié 1 ».

c) En matiere civile, il est rare que le domicile reel déter-

mine le lieu OI‘I les droits peuvent étre exercés ; meme il n’en

est ainsi que par exception. De droit commun, les actes de

la vie civile peuvent étre accomplis partout ; chacun peut

contracter, vs’obliger, acquérir, donner, recevoir n’importe

011. 11 y aurait erreur a croire que c’est seulement a son domi-

cile qu’on exerce ses droits civils. Cependant il en est ainsi

dans quelques cas exceptionnels.

D’abord, l’article 165 pose en principe que (( 1e mariage

II sera celebré publiquement devant l’officier de l’état civil

II de la commune on l’un des époux aura son domicile ou sa

II residence... )) de meme la faculté d’adopter (article 360),

le pouvoir d’emanciper (article, 165) s’exercent au domicile.

433. TrOisiéme groupe d’applications. —— C’est au domicile

reel que l’on concentre divers renseignements sur l’état

civil. Quand il arrive qu’unvacte ait été recu ailleurs qu’au

domicile parce que les faits qui y donnent lieu se sont accom-

plis ailleurs, la loi avise ace qu’ils soient transcrits sur les

registres du domicile (articles 60, 61, 80, 82, 86, 94, 98, 171).

434. Quatrieme groupe d’applications. ,— En matiere de

procedure, l’importance du domicile réel est considerable.

Elle apparait a deux points de vue.

1° C’est le domicile reel qui determine habituellement la

competence des tribunaux.

11 la determine quand il s’agit de la juridiction conten-

l. Sur 15 rule du domicile tic await/'5, \ oj'. in/ru, 111’ 15;}.
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tieuse, c’est-a-dire de cello on se debattent les litiges souleves

entre particuliers : II En matiére personnelle, dit l’article 59

(( du Code de procedure, 1e défendeur sera assigne devant le

(( tribunal dc son domicile... )) Regle fondamentale, dont il

existe une foule d’applications eparses (articles 219, 234,

281 C. civ.) et qui comporte des distinctions dont 1e detail

n’a pas sa place dans un traite de droit civil.

11 la determine quand il s’agit de la juridiction gracieuse,

c’est-a-dire de celle OI‘I s’accomplissent, a propos de certains

actes, des formalités qui consistent dans l’intervention do

justice. Les textes sont formels en matiere d’adoption

(article 449 C. civ.), d’emancipation (article 477 C. civ.),

d’autorisation maritale (article 861 C. proc. civ.) ; d’une facon

générale, 1a regle est la meme toutes les fois que l’autcrité

judiciaire doit intervenir dans les actes intéressant les parti-

culiers. .

2° C’est au domicile reel que les significations et notifi-

cations judiciaires sont valablement faites, meme en l’absence

de la personne. Quelquefois, les significations doivent étre

faites a la personne, mais la loi le dit ; hors de la, elles se

font au domicile (articles 68 et 69, n0 8, C. proc. civ.).

435. Determination du domicile general. — Relativement a

la determination du domicile general, c’est l’article 102 qui

fournit l’idée dominante ; mais i1 le fait en termes abstraits et

obscurs, ce qui est mauvais dans une matiere toute pratique :

(( Le domicile de tout Francais, quant a l’exercice de ses droits

(( civils, est au lieu 01‘1 il a son principal établissement.»Ce lieu

est celui on on a le centre de ses interets, de ses affaires, de

ses relations, celui d’ou l’on ne s’éloigne qu’accidentellement,

on on garde toujours l’esprit de retour ; c’est tout cela qui

constitue le principal établissement. La meme personne pent

avoir plusieurs établissements ; il n’y en a qu’un qui soit 1e

principal : celui—la sera 1e domicile, les autres n’en seront que

les dépendances.

L’idee générale est exacte. Seulement a quels signes cer-

tains reconnaitre ce principal établissement et l’isoler (les

autres, si la meme personne en a plusieurs ? Ce n’est le plus

souvent qu’une question de fait, a juger par les juges du fait

en cas de contestation 1. Dans quelques cas cependant la

1. Cass. Civ. 20 novembre 1889, D. P. 1890.1.171;Req. 21 nov. 1905, D. P. 1906.

I. 20 ; Req. 15 mars 1909, D. P. 1909.1.395. .
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determination du domicile reel est plus precise. Il existe en

effet trois sortes de domiciles reels: le domicile de droit ou

de dépendance,le domicile d’origine, le domicile d’acquisition

ou de choix. Ce sont les trois formes du domicile reel. Elles

doivent étre etudiées séparément.

SECTION I

DOMlClLE DE DROIT

436. Domicile legal. — Il est le plus certain de tous quant

a sa determination. Il est assigne par la loi et c’est pour cela

qu’on l’appelle généralement domicile legal-cu encore do-

micile de droit ; il est assigne a certaines personnes soit par

suite de la dépendance OI‘I ces personnes se trouvent par

rapport a d’autres, soit a raison des fonctions qu’elles

occupent: c’est pour cela qu’on l’appelle domicile de de-

pendance, ou encore domicile accessoire, parce qu’il est

la dépendance et l’accessoire soit du domicile d’autres per-

sonnes, soit de certaines fonctions. Ce sont 1a des qualifica-

tions usitees, qui sont acceptables, mais n’ont rien d’obli-

gatoire ; la loi ne s’en sert pas et n’en emploie aucune.

La loi assigne ainsi le domicile dans six cas.

437. Mineurs. — 1° Aux termes de l’article 108, 1e mineur

non emancipe a son domicile chez ses pere et mere ou tuteur.

C’est la consequence des articles 372 et 450, qui placent le

mineur emancipe sous l’autorité de ses pere et mere ou sous

celle du tuteur suivant les cas. Quand le pere et la mere

existent tous deux, 1e mineur a son domicile chez son pere,

car c’est au pere qu’appartient l’exercice de l’autorite

(articles 372 et 373). Dés que l’un d’eux est mort, le domicile

du mineur est chez son tuteur, alors meme que ce tuteur est

autre que le survivant des pere et mere ; 1e mineur a alors sa

residence chez le survivant des pere et mere et son domicile

chez son tuteur.

La doctrine dominante, generalisant, conclut que dans tous

les cas OI‘I coexistent la puissance paternelle et la tutelle le

domicile du mineur se trouVe chez l’administrateur desinté-

réts pécuniaires. Il serait plus conforme a la notion générale
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du domicile d’avoir égard a l’habitation et de s’attacher au

domicile du gardien de la personne, c’etait autrefois la cou-

tume. La doctrine contemporaine justifie l’article 108 en

observant que les droits pécuniaires exercés par le tuteur

sont ceux que la determination du domicile interesse et af-

fecte principalement. Ceci conduit logiquement, en cas de di-

vorce ou de separation de corps, a réputer l’enfant domicilié

chez celui des parents qui est investi de l’administration

legale1. De meme l’enfant naturel reconnu a son domicile

chez le tuteur aux biens.

En l’absence de tutelle ou administration réguliere, il

convient au clontraire d’avoir egard au fait de l’habitation :

l’enfant trouve, né de parents inconnus et domicilié la 011

ii habite 2.

La question du domicile de l’enfant adoptif ne se posait

pas, sOus l’empire du Code civil, parce qu’on ne pouvait

adopter les mineurs. Mais la loi du 19 juin 1923 l’ayant au-

torisé a decide que la puissance paternelle passait a

l’adoptant (article 52). On doit en déduire que l’adopté

est domicilié chez 1’ad0ptant.

Le mineur non emancipe a un domicile de dépendance des

qu’il existe et jusqu’a ce qu’il devienne apte a en avoir un

propre, c’est—a-dire jusqu’a ce qu’il devienne majeur ou soit

emancipe. Le changement de domicile du pere OII du tuteur

emporte changement de domicile du fils et du pupille.

438. Interdits. — 20 Le majeur interdit, aux termes de

l’article 108, a son domicile chez son tuteur. Ici encore la

dépendance du domicile tient a la dépendance de la personne,

qui est la meme pour l’interdit que pour le mineur (article

509). La disposition de l’article 108 est d’ailleurs applicable

51 l’interdit legal comme a l’interdit judiciaire (articles 489

C. civ. et 29 C. pén.).

439. Femmes mariées. — 30 (( La femme mariée, lit-on

II dans la premiere ligne de l’article 108, n’a point d’autre

(( domicile que celui de son mari. )) La dépendance du domicile

résulte de la dépendance de la personne, dont le principe

1. Trib. civ. d’Auxerre '10 janv. 1901, D. P. 1901.11.389 ; contrd Rennes 20

révrier 1913, S. 191311.201, maintenant dans tous les cas 1e domicile chez le pere.

2. La Cour de cassation — Civ. 9 mai1889, S. 1889.1.436 — admet que 'les en-

fants naturels non reconnus sont domiciliés chez leur gardien sans se prononcer

snr 1e caractere legal on reel de ce domicile. Nous voyons la un domicile réel.
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est inscrit dans l’article 214. D’une part il y a communauté

d’habitation, d’autre part le mari est le chef de l’asso-

ciation conjugale ; il est naturel que la femme n’ait pas

d’autr‘e domicile que celui du mari : elle a son domicile comme

elle prend son nom.

La regle est applicable meme si la femme a une residence

distincte, fut-0e du consentement du mari, mais elle cesse

de l’étre en cas de separation de corps. On a pendant long-

temps discuté sur ce point; la controverse est éteinte depuis

la loi du 6 fevrier 1893, qui a dissipé 1e doute en ajoutant

un nouvel alinéa a l’article 108: « La femme séparée de corps

(I cesse d’avoir pour domicile legal le domicile de son mari.

II Neanmoins, toute signification faite a la femme séparée, en

II matiere de questions d’état, devra également etre adressée

« au mari, a peine de nullité. » ll est facile d’apercevoir la

raison pour laquelle on a fait exception, en cas de separation

de corps, a la regle générale inscrite dans‘ le texte de 1804.

La dépendance de la femme est rendue moins étroite par la

separation de corps, surtout depuis que le regime de la sépa-

ration a été modifie par la loi du 6 fevrier 1893 ; il est donc

naturel que la dépendance du domicile disparaisse.

La regle de l’article 108 comporte encore deux exceptions 1.

a) Si le mari est interdit et que la femme soit tutrice, les

roles sont renversés et c’est le domicile de la femme qui

devient celui du mari (article 108, alinéa 1, in fine). Si la

tutelle appartient a un autre que la femme, celle-ci aura

son domicile chez le tuteur de son mari. Elle n’a point d’autre

domicile que celui de son mari, dispose l’article 108. Le texte

ne distingue pas. La doctrine contemporaine, rattachant

cette disposition a la communauté d’ habitation et soucieuse

d’écarter toute exagération dans la dépendance dela femme,

concede a celle--ci le droit de se constituer dans cette hypo-

these un domicile propre,le mari n’ayant point un domicile

qui lui soit personnel et le domicile du tuteur ne devant pas

correspondre a l’habitation de l’interdit ni de sa femme.

b) La femme peut acquérir un domicile distinct quand

elle est autorisée a faire un commerce sépare (articles 4 et

5 C. com). Telle est au moins la jurisprudence de la Cour de

1. Nous Iaissons de cOté la question du domicile de la femme frangaise d’un

mari étranger, question relevant du droit imernational privé.
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cassation 1 ; elle parait d’ailleurs tree contestable. L’article

108, en effet, ne dit rien de pareil ; or on peut soutenir que

la régle qu’il énonce est d’ordre public et ne peut étre écartée

par l’autorisation que le mari donne a la femme de faire un

commerce sépare. Pour concilierl’arrét de 1883 avec l’article

108, ii fa'ut admettre que le domicile distinct de la femme

commercante n’est qu’un domicile special élu.

440. Gens de maison. — 4° L’article 109 est ainsi concu :

(( Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement

(( chez autrui auront le meme domicile que la personne

(( qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu’ils

(( demeureront avec elle dans la meme maison. » Aux ma-

jeurs, seuls désignés par le texte, il faut assimiler les mineurs

émancipés. Quant aux mineurs non émancipés, l’article 109

116 leur est pas applicable et 11 est facile de le comprendre:

car ils ont déja un domicile dc dépendance chez leurs pére

et mere ou tuteur. Pour la méme raison, il faut décider que.

l’article 109 est inapplicable aux majeurs qui ont déja un

domicile de droit quand ils se mettent dans la situation pré-

vue par l’article 109; ayant déja un tel domicile, les per-

sonnes dont il s’agit le conservent et ne prennent pas le domi-

cile de l’article 109. Tel est le cas pour les femmes mariées

non séparées de corps et pour les interdits.

II faut enfin remarquer que l’article 109 est applicable

seulement aux personnes II qui servent ou travaillent habi-

tuellement chez autrui », c’est-a—dire a celles qu’un louage

de services met dans la dépendance d’un employeur et qui

occupent un emploi entrafinant residence stable et perma-

nente ; sans cela on me pourrait pas dire que ces personnes

ont'leur principal établissement chez leur maitre. La Cour

de cassation, faisant application de cette idée, décide que la

domesticité n’attribue le domicile du maitre au serviteur

que si le serviteur demeure chez le maitre 2.

Des lors, ne conviendrait—i1 pas de decider que l’article 109

est inapplicable quand le domicile réel du maitre est distinct

de son habitation, et que le domicile legal du domestique ne

peut étre dans un autre lieu que celui de l’habitation com-

mune? La Cour supreme a écarte ce raisonnement sous le

1. Cass. 12 juin 1833, D. P. 1883.1.281, S. 113891.257, note A. Esmein.

2. Cass. 31 mai1881, D. P. 1882.1;19 ; B avril 1908, S. 1910.1.(16.
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prétexte que le texte ne distingue pas 1. 11 en résulte un défaut

d’équilibre dans le systeme legal, d’autant plus que la Cour

Ile cassation introduit. elle-meme une autre distinction, en

écartant 1e domicile de dépendance des domestiques résidant

en France chez un maitre domicilié a l’étranger 2.

441. Fonctionnaires. — 50 Aux termes de l’article 107,

II l’acceptation de fonctions conférées a vie emportera trans-

II lation immediate du domicile du fonctionnaire dans le

II lieu 011 11 doit exercer ses fonctions ». Les fonctions conférées

a vie sont celles qui ne sont ni temporaires ni révocables dis-

crétionnairement, en d’autres termes les fonctions inamo-

vibles. Par exemple les diverses fonctions de la magistrature

dite assise ne sont ni temporaires ni révocables, celles de

membres d’un parquet et de juge de paix ne sont pas tem-

poraires, sans doute, car on n’y est pas nomme pour un

temps, mais elles sont révocables. Les fonctions inamovibles

emportent une certaine idée de fixité et elles entrainent na-

turellement fixation du domicile ; un fonctionnaire inamo-

vible a son principal établissement la 01‘1 il exerce ses fonc-

tions. La translation du domicile est immediate, dit le texte,

c’est-a-dire qu’elle s’opere immédiatement a partir de l’accep-

tation, laquelle ne devient definitive que par l’installation.

Le changement d’habitation réelle n’est pas nécessaire.

Quant aux fonctions qui sont soit temporaires soit révo-

cables, comme par exemple les fonctions administratives,

elles n’emportent pas a elles seules translation de domicile.

Les fonctions de cet 0rdre n’attachent pas aussi fortement

les personnes au lieu 01‘1 elles les exercent.' Ceux qui les

exercent ont toujours l’espoir ou la crainte d’un avancement,

d’une permutation ou d’une revocation; ils sont dans un

état de continuelle expectative. Aussi l’acceptation de ces

fonctions n’entraine fixation du domicile que si le fonction-

naire en manifeste l’intention : II Le citoyen appelé a une

II fonction publique temporaire ou revocable, dit l’article 106,

II conservera le domicile qu’il avait auparavant, s’il n’a pas

II manifeste d’intention contraire. »

Les articles 104 et 105 indiquent de quelle maniere une

pareille intention peut étre manifestée.

l. Cass. civ. 15 mars 1904, D. P. 1901:. V261.

2. Cass. 1" avr111912, D. P. 1913.1.503, S. 1912.1.228.
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442. Déportés. — 60 La loi des 25-28 mars 1873, sur la

condition des déportés a la Nouvelle-Calédonie, contient

l’indication d’un sixieme cas de domicile de droit. II Le domi-

II cile des déportés, dit l’article 17, pour tous les droits civils

II dont ils ont l’exercice aux colonies, est au lieu 01‘1 ils su-

II bissent leur peine 1. »

SECTION ll

DOMICILE D’ORIGINE

443. Notion. — Le domicile d’origine est celui qu’on a

le jour on on acquiert le droit .d’en avoir un qui soit personnel.

Le Code civil ne le mentionne pas; i_l n’est pas douteux

cependant qu’il en admette l’existence. C’est pour cela qu’il

vise seulement les changements de domicile (article 103) et

jamais l’établissement de domicile. 11 y 3 en effet un domicile

qu’on a forcément, que l’on conserve tant qu’on n’en a pas

acquis un autre : c’est précisément le domicile d’origine.

444. Caractére fictif. — Cette notion d’un domicile d’ori-

gine existant toujours, pouvant étre change, mais non

perdu, aboutit a un domicile fictif dont nous développe-

rons plus loin les inconvénients. Vainement invoque-t-on.

pour y echapper, la definition toute de fait de l’article 102,

l’inculpation de vagabondage. Bien que le Code ne con-

tienne pas formellement la notion du domicile d’origine, la

Cour supreme fait prévaloir la conservation forcée du

domicile d’origine, parce qu’elle est influencée par ces cir-

constances que le Code ne s’occupe pas de la formation du

domicile et ne réglemente que le changement. Le projet

de Code contenait une disposition ainsi concue : II Le domicile

se formera par l’intention jointe aufaiz d’une habitation réelle ».

Le Conseil d’Etat retrancha cette disposition par le motif

que toute personne a un domicile d’origine. Les arréts les

plus formels et les plus décisifs ont été, a la vérité,’rendus en

matiére politique, électorale et guides par la nécessité de

maintenir a tous les Francais expatriés un domicile politique

'l. Voy. également a ce sujet lc décret du 18 janvier 1895, article 32.
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en France 1. En d’autres matieres, nous verrons que la

fiction du domicile d’origine était beaucoup moins néces-

saire.

445. Détermination. — Le domicile d’origine sera presque

toujours un domicile de droit ou de dépendance. Ainsi l’en-

fant legitime a son domicile d’origine chez ses pere et mere

ou chez son tuteur; l’enfant naturel, qui est en tutelle en

venant au monde, a le sien chez son tuteur ; l’enfant trouvé

l’a chez la personne par laquelle il a été recueilli. Du reste,

le domicile d’origine n’est [pas nécessairement determine

par le lien de naissance, car la mere peut étre accouchée

ailleurs qu’a son domicile. Ce n’est pas non plus nécessaire-

ment le premier domicile qu’on ait eu, car le mineur, ayant

son domicile chez ses pere et mere ou tuteur, suit les change-

ments de domicile de ceux—ci. Tout ce qu’on peut dire, c’est

que le. domicile d’origine est celui qu’on a an moment oil on

devient capable d’en avoir un qui soit personnel, et on le

garde jusqu’a ce qu’on en acquiere un autre 2.

Le domicile d’origine est presque toujours un domicile de

droit, mais il en est parfois autrement. Par exemple, le do-

micile d’origine de l’étranger naturalisé est au lieu ou cet

étranger réside lors de son admission a la nationalité fran-

caise 3.

SECTION III

DOMICILE D’ACQUISITION

446. Eléments du changement de domicile. — Le domicile

d’acquisition est celui qu’une personne se choisit elle-meme

librement quand elle est apte a avoir un domicile propre,

c’est-a-dire quand elle n’est pas dans une des situations qui

imposent un domicile de' dépendance. Les articles 103, 104 et

105 disent comment un pareil domicile s’acquiert.

1. Cass. 9 avril 1900, Revue de dr. intern. privé 1907, p. 182 ; Cass 24 mars 1908

ct‘15 mars 1909, S. 1912.1.470 ;23juin1920, S. 1920, Somm. I. 12?.

2. Cass. 27 mars 1912, S. 1912.1.129 ; 23 juin 1920 précité.

3. Cass. 23 mai'1889, D. P. 1889.1296, S. 1890.1.175.
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II Le changement de domicile, dit l’article 103, s’opérera

(( par le fait d’une habitation réelle dans 'un autre lieu, joint

II a l’intention d’y fixer son principal établissement. » En

d’autres termes, l’acquisition de domicile se fait ammo et

facto; l’intention de fixer dans un lieu son principal établisse-

ment doit étre accompagnée du fait d’une habitation réelle

dans ce lieu‘. L’intention seule, si explicite soit-elle, ne suffit

pas ; la simple translation d’habitation ne suffit pas non

plus et n’opere qu’un changement de residence. Il faut les

deux conditions. On peut avoir un domicile sans habita-

tion quand il s’agit du domicile d’origine ou du domicile de

dépendance, jamais quand il s’agit du domicile de choix 1.

L’habitation est un fait. Il peut étre établi, en cas de doute,

par tous les moyens de preuve possibles. Quant a l’intention,

elle peut étre manifestée de deux manieres, dont l’une est

réguliere et l’autre tolérée. C’est l’article 104 qui fait con-

naitre le mode régulier : II La preuve de l’intention résultera

II d’une declaration expresse, faite tant a la municipalité du

II lieu qu’on quittera qu’a celle du lieu 011 on aura transféré

II son domicile. » Si cet article était obéi, 11 y aurait une assez

grande régularité dans la fixation des domiciles ; mais la dis-

position de l’article 104 n’est pas imperative et, dans la pra-

tique, elle n’est pas suivie 2. De la l’incertitude qui regne

sur le domicile de la plupart des personnes.

L’article 105 prévoit l’hypothese on l’intention d’établir

dans un lieu son principal établissement n’est pas manifes-

tée d’une facon réguliere. Le législateur tolere que cette in-

tention soit établie autrement :'II A défaut de declaration

II expresse, la preuve de l’intention dépendra des circons-

II tances. » Ce sera donc une pure question de'fait, dont les

elements seront appréciés souverainement par les juges du

fait 3. Les circonstances dont parle le texte sont de nature

diverse et variable. L’article 105 revient :1 ceci : la preuve

de l’intention sera faite si la personne se conduit dans le lieu

1. Le domicile 11’est donc pas nécessairement dans une maison, il peut étre sim-

plement un rapport avec une commune.

2. Parfois interviennent des declarations mensongeres II pourleurrer les créan-

II ciers n, auxquelles ne correspond aucun transport réel d’habitation, les tribunaux

ne manquent pas de les annuler. Voy. Civ. 30 juin 1913, D. P. 1913.1.531.

3. Req. 15 mars 1909, 3.190913%. La decision doit dépendre d’une intention

de l’intéressé visible.
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de maniere a témoigner qu’elle s’y regarde comme domi-

ciliée. Par exemple, elle se laisse assigner au tribunal du

lieu sans opposer l’exception d’incompétence (article 168 C.

proc. civ.) ; elle se laisse porter sur la liste du jury, participe

aux avantages du domicile quant a l’affouage (article 105 C.

forestier), paie l’impot général sur le revenu... Bien d’incer-

tain, de vague comme l’application de ces régles ; de la

vient l’absence déja signalée de toute fixité dans la détermi-

nation des domiciles.

Quoique la Cour de cassation erige en regle générale

que II nul n‘est présumé avoir abandonné son domicile

IId’origine, si son intention n’est point certaine de fixer son

«principal établissement en un autre lieu » 1, les tribunaux

doivent facilement admettre l’intention de changer de demi-

cile en cas de perte de toute habitation dans l’ancienne

commune. Un domicile sans habitation est quelque chose

d’anormal, d’exceptionnel. La présomption de maintien du

domicile d’origine doit surtout intervenir dans le cas ou

une habitation est conservée au domicile primitif tandis

qu’une autre habitation est acquise ailleurs 3.

447.1nconvénients de l’unité du demicile et de son carac-

tere éventuellement fictif. .—. Telle est la théorie du Code.

Deux consequences en découlent.

1° On ne peut pas ne pas avoir un domicile, car on ne perd

son domicile d’origine qu’en acquérant un domicile de choix.

2° On ne peut pas avoir plusieurs domiciles. D’abord, eut-

on plusieurs residences, 11 y en a toujours une qui est la

principale, 01‘1 l’on a son principal établissement :_ c’est le

domicile. Ensuite, on ne peut acquérir un domicile qu’en

perdant le precedent ; la loi ne connait pas d’établissement

ni d’acquisition de domicile, elle no connait que des change-

ments de domicile.

Theoriquement, ces deux propositions sont incontestables.

En fait, sauf dans une mesure qu’il faut préciser, ce ne sont

que des subtilités doctrinales. Reprenons—les.

448. 10 0n ne peut pas ne pas avoir 1111 domicile. — Théori-

quement, c’est certain, puisque toute personne conserve son

domicile d’origine tant qu’elle n’en a pas acquis un autre.

‘ 1. Civ. 24 mars 1890. S. 1890.1.420.

2. Req. 28 mai 1879, S. 1879.1.311.
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Mais le domicile qu’on a peut étre inconnu, ce qui équivaut

a peu de chose pres a n’en pas avoir. Le domicile n’a d’utilite’

que par les effets pratiques qu’il produit ; s’il est inconnu’,

c’est comme s’il n’existait pas. Aussi le Code de procedure

civile, se placant au point de vue pratique, suppose nette-

ment qu’on peut ne pas avoir de domicile et décide qu’alors

la residence en tient lieu (articles 2, 59 et 69).

Ce qu’il y a d’exact dans l’observation faite, cl’est que, tant

qu’on a un domicile connu, on le conserve a moins qu’on en

ait acquis un autre conformément aux articles 103,104 et

105 1. De la découlent quelquefois des consequences assez

étranges. Une personne a un domicile d’origine ou de choix ;

elle l’abandonne, en fait, sans d’ailleurs faire les diligences

nécessaires pour en acquérir un autre. Dix ans, vingt ans

se passent ; cette personne n’a conserve aucune relation avec

le pays 01‘1 elle avait son domicile. Un proces exige des signi-

fications, qui sont adressees au domicile : sont—elles valables P

'Ou bien la personne meurt : est-ce au domicile que la succes-

sion s’ouvre ? Théoriquement, l’affirmative est incontes-

table ; cela a été maintes fois jugé 2, mais il en résulte de

grands embarras dans la pratique. Tout ce qu’on peut dire,

c’est que le bénéfice du droit n’appartient qu’aux vigilants :

(( Vigilantibus jura suboeniunt, non dormientibus. » Nouvelle

occasion de répéter l’observation déja faite, savoir que le

Code, en cette matiere, a un peu sacrifié a l’abstraction. Quelle

réalité possede ce domicile 011 nous venons de supposer que

des significations sont faites ? Comment de pareilles signifi-

cations peuvent-elles étre valables P Mieux vaudrait appli-

quer la disposition suivante, inscrite dans l’article 69 alinéa 8

du Code de procedure : II Ceux qui n’ont aucun domicile

II connu en France seront assignés au lieu de leur residence

II actuelle ; si le lieu n’est pas connu, l’exploit sera affiché a

I la principale porte de l’auditoire du tribunal ou la demande

II est portée ; une seconde copie sera donnée au procureur de

II la République, lequel visera l’original. »

Observons en outre que la loi elle-meme a paru admettre

qu’on puisse ne pas avoir de domicile en réglementant l’iden-

tité des nomades par carnets anthropométriques (loi du

16 juillet 1912 et décret du 7 décembre 1928).

l. Civ.19 mars et 22 avril1907, S. 1909.1.526.

2. Civ. 3‘) 11;.111'51892, l). 1’. 1893.129.
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449. 20 0n ne peut pas avoir plusieurs domiciles. Evolution

de la jurisprudence. — Théoriquement, cette r‘egle est cer-

taine. L’unité nécessaire du domicile découle manifestement

de ce fait que l’acquisition d’un domicile nouveau est con—

comitante a la perte de l’ancien, de ce fait que la loi ne con-

nait que les changements de domicile. Cela résulte d’ailleurs

de l’article 102 lui-meme, car 11 ne saurait y avoir qu’un éta—

blissement qui soit vraiment le principal. Mais, en fait,

l’idée de l’unité de domicile tend a disparaitre graduellement,

au moins dans ses applications, et 11 en est ainsi pour deux

raisons. ’

D’abord on se trouve souvent embarrassé pour discerner

parmi les établissements, qui peuvent étre multiples, celui

qui est vraiment le principal et doit, par suite, étre regarde,

comme étant 1e domicile. Si lesdéclarations de l’article 104

ont été faites et que l’habitation réelle ait été effectivement

transportée dans le lieu du nouveau domicile déclaré, il n’y a

pas d’incertitude ; mais si elles ne l’ont pas été, ce qui arrive

le plus souvent, et qu’il faille se placer sur le terrain de

l’article 105, c’est-a-dire tenir compte des circonstances,

qui dira 01‘1 est le domicile parmi les établissements mul—

tiples ?

Ensuite, l’idée de l’unité nécessaire du domicile s’est

trouvée ébranlée par le fait meme du développement et de

l’extension des affaires. Abstraction faite des difficultés

juridiques qu’il peut y avoir a fixer le domicile, l’unité de

domicile, si on l’avait maintenue intacte, aurait entraine,

avec la complication actuelle des affaires, des embarras pra-

tiques devant lesquels on a reculé 1.

On peut signaler plusieurs étapes dans la jurisprudence

sur ce point.

Elle a d’abord admis d’une maniere absolue l’unité de

domicile. La determination du domicile, en cas de doute,

est une question de fait ; les juges ont a cet égard un pouvoir

discrétionnaire en cas de contestation ; ils peuvent et doivent

fixer le domicile. C’est en effet la théorie primitive, celle du

Code civil.

1. Le remede eut sans doute consiste a multiplier les domiciles spéciaux. La

Jurisprudence a omis de s’expliquer, ou s’est contentée comme nous allons le voir

Ile rccourir :‘1 1:1 notion (in domicile apparent on ii une fiction d’élection dc domi-

cile.
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En presence dos difficultés pratiques, la jurisprudence a

été plus loin et, tout en rendant hommage au principe de

l’unité de domicile, elle est arrivée en fait a reconnaitre, sinon

plusieurs domiciles, du moins les effets de plusieurs, ce qui

n’est pas sensiblement different.

On l’a admis d’abord pour les Compagnies de chemins de

fer, qui sont des personnes civiles. Les personnes civiles ont

un domicile comme les particuliers ; pour les sociétés, on

l’appelle le siege social. C’est la qu’est leur principal établis-

sement et qu’elles doivent étre actionnées en justice (article

59 C. proc. civ.) ; assignées ailleurs, elles peuvent décliner la

competence des juges devant lesquels elles sont appelées.

Telle est la vérité théorique; mais la pratique n’a pu s’en

accommo-der. La plupart des Compagnies de chemins de fer

ont leur siege social a Paris ; elles peuvent étre en rapport

d’affaires avec des personnes habitant sur tout le parcours

de leurs réseaux ; va—t-on forcer tous ceux qui ont a plaider

contre elles a saisir le tribunal de la Seine, a se déranger

pour venir plaider a Paris P On a reculé. Il est de jurispru-

dence aujourd’hui qu’une Compagniede chemins de fer

\

peut étre actionnée a son siege social ; cela va sans dire,

car c’est son vrai domicile ; mais elle peut l’étre aussi devant

le tribunal de l’arrondissement 01‘1 est située une gare suc-

cursale. C’est un point de jurisprudence qui ne fait pas doute

aujourd’hui 1 ; de sorte que les Compagnies de chemins dc

fer se trouvent avoir, en fait, plusieurs domiciles.

Entree dans cette voie, la jurisprudence ne pouvait guere

s’arréter la. Elle a étendu l’application des memes idées £1

quelques autres grandes sociétés commerciales. La ques-

tion s’est posée pour les compagnies d’assurances et pour la

Compagnie générale des allumettes chimiques. ll n’y a pas

de raison pour qu’on n’admette pas dans toutes les hypo-

theses le meme principe 2.

Il n’y a pas de raison non plus pour qu’on ne l’admette pas

en ce qui concerne les particuliers autres que les personnes

1. Civ. 15 nm‘. 1875, D P. 1876.1.321 ; 27 juin 1899, D. P. 1900.1.227.

2. Lyon 28 fevrier 1882, D. P. 1883.11.99 ; Lyon 19 juin 1883, D. P. 1885.“.

185; Aix 15 janvier 1884, D.P.1886.II.49,note Glasson ;Cass.17 février1885.

D. P. 1886.1.14 ;Cass. 41 [mars 1885, D. P. 1885.1.353, S. 1885.1 169, note Lyon-

Caen ; Req. 18 nov. 1890. S. 1893.1.22 ; Req. 7 mars 1911, D. P. 1916.1.22’1,s‘.

1911.1.511.
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civiles, si, a coté de leur établissement principal, ils ont des

établissements assez importants pour qu’on puisse les consi-

dérer comme des succursales. La pratique est sur une pente

oil on va oublier complétement l’idée de l’unité de domicile,

au moins par rapport a l’un des effets les plus importants du

domicile : la determination des competences en matiere judi-

ciaire.

Seulement alors une question se pose. Quelles demandes

pourront étre portées au tribunal de la succursale ? Quelles

ne pourront étre portées qu’au tribunal du siege social ?

C’est ici l’arbitraire proprement dit. La jurisprudence

admet que le tribunal de la situation de la succursale a com-

pétence seulement pour les operations conclues la 01‘1 est

établie la succursale. C’est d’ailleurs un sujet que nous retrou-

verons plus tard en traitant des elections de domicile.

' Enfin la jurisprudence a franchi une derniere étape. Elle

reconnait aujourd’hui le droit du tiers de bonne foi de se

prévaloir du domicile apparent 1 pour établir la validité de

leurs significations ou assignations, ou bien encore d’une

présomption de domicile élu, présomption que nous allons

bientot retrouver.

450. En résumé, cette matiere du domicile, comme plu-

sieurs de celles que nous avons déja rencontrées, est en voie

de transformation. Elle se lie, comme la matiere des actes de

l’état civil, a la question du casie’r civil; elle ytrouverait des

solutions plus précises, plus pratiques que celles 'qui sont

recues a l’heure présente.

1. Req. 26 avril1921, S. 1921.1.313, note P. Esmein.

BEUDANT. — Les Personnes, I. 21



CHAPITBE. II

LES DOMlClLES- SPECIAUX

451. Notion. — Les domiciles spéciaux sont ceux qui

sont assignés ou qu’on peut avoir non plus pour la généralité

des droits ou des actes, mais pour l’exercice de certains

droits, quelquefois d’un droit determine, ou relativement

a un acte special, le domicile ordinaire restant le siege juri-

dique de la personne pour tous les autres droits et tous les

autres actes.

Les domiciles spéciaux sont d’exception. Ils constituent

des dérogations a la regle écrite dans l’article 102, d’apres

laquelle tout Francais exerce ses droits civils a son domicile

réel. TantOt ils sont assignés par la loi, tantot ils sont établis

par la volonté des particuliers. Nous en retiendrons quatre 1,

les trois premiers sont assignés par la loi, 1e quatrieme est

établi par la volonté des particuliers 2.

SECTION I

DOMlClLE SPECIAL QUANT AU MARIAGE

452. Option laissée aux futurs époux. — En principe, l’olli-

1. Sur 1e domicile spécial quant a l’application des lois militaires voir la loi du

31 mars 1928, en particulier l’article 14.

2. 0n pourrait degager de la loi et de la jurisprudence l’existence de domiciles

spéciaux plus nombreux. Le domicile sépare de la femme mariée commercante

n’est—il pas un domicile special quanta l’exercice de son commerce (supra, n0 1139)?

Les grandes compagnies n‘ont—elles pas au siege de leurs succursales principales

un domicile special quant a la procedure et a la competence ? Les étrangers en

France ontdes domiciles spéciaux (Lerebours-Pigeonniere, Précis de droit int. privé,

28 éd., n° 323). La doctrine dominante se contI n to do ramener arbitrairement ces

domiciles :‘1 dcs domiciles élus.
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cier de l’état civil competent pour procéder a la celebration

d’un mariage est celui du domicile de l’une des deux par-

ties. C’est ce que dit l’article 165, écrit au titre du mariage

et la regle est facile a justifier : le législateur veut, dans un

but de publicité, que les personnes soient connues la 01‘1 elles

se marient et elles le sont suffisamment a leur domicile.

L’interprétation de l’article 165 a donne lieu a une discus-

sion celebre parce que l’article 74 disposait autrefois que :

II Le mariage sera célébré dans la commune 01‘1 l’un des deux

II époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage,

II s’établira par six mois d’habitation continue dans la meme

II commune. » 0n se demandait, en présence de cette défi-

nition d’un domicile special, si le domicile général était

également attributif de competence. Beaucoup d’auteurs

concluaient d’ailleurs a l’affirmative. C’est cette solution

qu’a consacrée la loi du 21 juin 1907, en modifiant les articles

74 et 165 de telle sorte qu’aujourd’hui le mariage peut étre

célébré soit au domicile, soit a la résidence établie par un

mois d’habitation continue. On voit que la durée de residence

a été réduite et que, chacun des époux pouvant avoir le

choix entre deux communes, il pourra y avoir quatre

officiers de l’état civil compétents pour célébrer un mariage.

SECTION II

DOMlClLE DE SECOURS

453. Ce domicile est celui 01‘1 l’homme nécessiteux a droit

aux secours publics. L’assistance privée secourt qui elle veut ;

l’assistance publique ne secourt que ceux qui ont le domicile

de secours. Pendant longtemps, les régles relatives a la déter-

mination du domicile de secours ont été celles que con—

tiennent les lois du 24 vendémiaire an 11 (15 octobre 1793)

et des 22janvier, 8 avril, 7 ct 13 aout 1851. Ces régles n’ont

plus, a l’heure actuelle, qu’un intérét historique ; elles ont été

relondues et‘ posées avec une precision nouvelle par la loi

du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite. L’article

1 de cette loi est ainsi concur II Tout Francais malade, privé

, Ile ressources, recoit gratuitement de la commune, du
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II département ou de l’Etat, suivant son domicile de secours,

II l’assistance médicale... » Le titre II de la loi (articles 6 a 9)

est intitulé : Domicile de secours ; il établit des distinctions

importantes dans le détail desquelles ce n’est pas ici le lieu

d’entrer, car elles sont du domaine du droit administratif 1.

L’idée générale intéresse seule le droit civil et c’est la sui-

vante : 1e domicile de secours est ou peut étre distinct du

domicile réel.

’ SECTION III

DOMICILE POLITIQUE

454. On donne ce nom au siege juridique des persoines

quant a l’exercice des droits politiques, le lieu 01‘1 elles peuvent

exercer ces droits. Pendant longtemps il a été distinct du

domicile réel ; a l’heure actuelle, sous quelques reserves, 11

tend chaq11e jour davantage a se confondre avec lui, ce qui

donne une nouvelle importance :1 l’exacte fixation du domi-

cile reel.

11 en était distinct notamment en 1804. D’apres le droit en

vigueur lors de la redaction du Code, 1e domicile politique

s’acquérait autrement que le domicile réel et pouvait par

suite en étre distinct. Par la s’explique la redaction de l’ar-

ticle 102 :II Le domicile de tout ‘Francais, quant a l’exercice

II de ses droits civils, est au lieu 01‘1 il a son principal'établisse-

II ment » ; ce qui implique que le domicile, quant a l’exer-

cice des droits politiques, se déterminait autrement. En effet,

d’apres la Constitution de l’an VIII, c’était l’inscription sur

les registres civiques qui seule donnait l’exercice des droits

politiques ; on me pouvait les exercer que la on on était ins-

crit et seulement apres une année d’inscription. 11 se pouvait,

et cela devait arriver fréquemment, que l’on fut inscrit 11

oil l’on avait son domicile reel ; 11 se pouvait qu’on le fut

ailleurs ; alors les deux domiciles étaient indépendants l’un de

l’autre.

La désuétude des registres civiques, quand la Constitu-

1. Voy. Louis Rolland, Précis dc droit administratif, n° 628-630.
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tion dc l’an VIII cessa d’étre en vigueur, a entraine l’abroga-

tion de ces régles. Depuis, en principe au moins, le domicile

politique n’est plus distinct du domicile civil ; la restriction

de l’article 102 n’a plus ni raison d’etre ni portée.

11 y a toutefois des régles spéciales quantva l’électo'rat et

a l’éligibilité, qui sont les droits politiques proprement

dits 1.

Pour l’éligibilité, i1 n’y a pas de conditions de domicile.

Par cela seul qu’on a l’aptitude personnelle, c’est-a-dire

I’Age requis (vingt-cinq ans pour la Chambre des députés

et quarante pour le Sénat), on est eligible partout ; au moins

en est-i1 ainsi pour les elections aux deux Chambres. Pour

étre eligible aux conseils'généraux des départements, aux

conseils d’arrondissements et aux conseils municipaux, il

faut étre domicilié dans le département, l’arrondissement

ou la commune, ou bien, si on est domicilié ailleurs, y payer

une contribution directe. Encore le nombre des conseillers

non domiciliés ne peut—il excéder le quart des membres du

1. Pendant longtemps, tout en regardant les deux droits comme se confondant

en principe, on a admis des elections on translations de domicile politique, quant

£1 l’élcctorat et a l’éligibilité, ailleurs qu’au domicile réel. Ainsi la loi du 19 avril

1831, sur les elections 51 la Chambre des députés, disait dans son article 10 : II Le

I domicile politique de tout Francais est dans l’arrondissement électoral 01] il a son

I domicile réel ; néanmoins il pourra 1e transférer dans tout autre arrondissement

I Electoral ou il paie une contribution directe, a la charge d’en faire, six mois

I d‘avance, une declaration expresse an greffe du tribunal civil de l’arrondisse-

I ment electoral 011 11 aura son-domicile politique actuel, et au grelTe du tribunal

I civil dc l’arrondissement on 11 voudra le transférer... » Les deux domiciles étaient

ale-rs absolument indépendants et l’article 10 ajoutait : II Dans le cas ou un élec—

I tcur aura sépare son domicile politique de son domicile réel,la translation de

I son domicile réel n’emportera pas le changement de son domicile politique. i

ll taut rapprocher de ce texte la loi du 25 avril 1845 sur la translation du domicile

politique.

Cette pratique a duré jusqii’en 1849, époque 01‘1 disparut l’usage des elections de

domicile politique et depuis laquelle on soumit a des régles différentes l’électorat

et l’éligibilité. La loi électorale du 15 mars 1849 s’expri'ne ainsi dans lhrticle 32 :

I Nul ne peut étre admis a voter s’il n’est inscrit sur la liste. » 0r Particle 2 dit :II La

I 'liste comprend tous les Francais ages de vingt-on ans, jouissant de leurs droits ci-

I vils et politiques et habitant dans la meme commune depuis six mois au moins. »

D’oii i1 se peut que l’on ait son domicile politique quant au droit de vote la 011 Yen

n_’a pas son domicile réel. Quant a l’éligibilité, elle ne suppose aucune condition par-

tlculif'rc d’exercice ; on est eligible partout, des qu’on a la capacité politique.

0n a jugé nécessaire de decider ainsi pour n‘entraver en rien, a-t-on dit, 1a liberte

files électeurs. Depuis lors s’est introduit l’usage des candidatures cosmopolites,

qui. on peut au moins 1e soutenir, altérent d’une facon facheuse la representation

nationale. N’est-il pas plus naturel que chaque contrée soit représentés par des

hommes de la contrée, c’est-a-dire y ayant leur domicile ?
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conseil. Le domicile dont i1 s’agit est d’ailleurs 1e domicile

général ou réel 1.

Pour l’électorat, on ne peut l’exercer que la 011 on est ins-

crit sur les listes électorales. Le domicile~élect0ral, des lors,

est au‘lieu 01‘1 l’on remplit les conditions prescrites par les lois

politiques pour pouvoir étre inscrit. Or ces conditions

peuvent étre autres que celles prescrites pour l’acquisition

d’un domaine réel. Ainsi les listes comprennent : 1o ceux

qui sont domiciliés, quoiqu’en fait ils resident ailleurs,

2° ceux qui sont inscrits au role de l’une des quatre contribu-

tions directes d’une commune et qui ont déclaré vouloir y

exercer leur droit electoral 2. D’ou il se peut qu’on soit inscrit

sur la liste d’une commune 011 on n’a pas son domicile reel;

par suite, le domicile politique est distinct du domicile réel.

En resume, le domicile politique, de nos jours, se confond

en principe avec le domicile général ou réel ; toutefois il

peut en étre different quant a l’électorat. C’est a ce point de

vue seulement qu’il peut exister un domicile politique special

et mieux vaudrait alors abandonner l’expression de domicile

politique, qui ne répond plus a aucune réalité, pour adopter

celle de domicile electoral. L’expression serait plus exacte

non sans offrir d’ailleurs l’inconvénient de préter a des con-

fusions entre le domicile d’électorat, dont il vient d’étre parle’,

et le domicile élu ou d’c’lection, auquel nous allons arriver.

Ajoutons que le domicile politique, quand il est distinct

du domicile réel, entraine competence des tribunaux de ce

domicile pour toutes les demandes ou poursuites relatives :1

l’exercice du droit electoral 3.

SECTII )N IV-

. DOMlClLE ELU

455. Caracteres, conditions, effets généraux. — Les trois

premiers domiciles spéciaux (domicile quant au mariage,

domicile de secours et domicile politique) sont assignés par la

1. Loi du 10 aout 1871, article 6, — Loi du 5 avril1884, article 31,— De’cret-loi

du 3jui11et 1848, article 14.

2. Loi du 5 avril1884, article 111, — Loi du 10 aout 1871, article 6.

3. Cass. s janvier 1884, D. P. 1884.1.106, s. 1885.1.431.
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loi; le quatrielne pent étre établi par la volonté des parti-

culiers : c’est le domicile élu, celui qui résulte d’une election

de domicile.

L’article 111, qui traite du domicile élu, le fait en ces

termes : II Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties

II on de l’une d’elles, election de domicile pour l’exécution

II de ce meme acte dans un autre lieu que celui du domicile

II reel, les significations, demandes et poursuites relatives

I a cet acte pourront étre faites au domicile convenu et

II devant le juge de ce domicile. »

L’élection de domicile, dans un acte, a pour but de facili-

ter a celle des parties a laquelle cet acte confere un droit, au

créancier en général, les significations et poursuites que cet

acte pourra rendre nécessaires. Ainsi un prét est consenti.

Si l’emprunteur ne rembourse pas a l’échéance convenue, le

préteur 1e poursuivre ; pour cela, d’apres 1e droit commun,

il devra faire les significations au domicile reel de l’emprun-

teur et saisir 1e tribunal de ce domicile. Or les déplacements

qu’occasionne au créancier l’application de cette regle sont

parfois onéreux,.toujours génants. On comprend que le pré—

teur entende, dans le cas 01‘1 il aurait a recourir aux voies

d’exécution forcée, qu’il lui soit loisible, au lieu d’aller cher-

cher 1e débiteur chez lui, de l’actionner devant 1e tribunal

de son propre domicile. L’emprunteur, s’il souscrit a cette

condition, fera élection de domicile dans le ressort do l’arron-

dissement qu’habite le préteur et celui-c1 obtiendra ainsi des

facilités de poursuite que no lui donne pas le droit commun.

En somme, l’emprunteur prendra un domicile special pour

l’exécution de l’acte intervenu : c’est le domicile élu.

Ce n’est la qu’un exemple. L’élection est possible on tout

cas ; celle des parties a laquelle un acte quelconque confére

un droit, les deux parties si l’acte leur en confere a toutes

deux, peuvent s’assurer la faculté de poursuivre au domicile

élu, au lieu d’étre obligées de poursuivre, comme c’est le

droit commun, au domicile reel. C’est l’élection de domicile

volontaire, conventionnelle; elle est facultative et intervient

parce qu’il plait aux parties. Le plus souvent, elle sera faite

dans l’acte meme d’oii résulte le droit a exercer : c’est ce que

suppose l’article 111, parce que c’est le cas le plus ordinaire ;

rien no s’oppose a ce qu’elle soit faite apres coup, par acte

separé.
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456. II n’est meme pas exige qu’elle soit faite par écrit.

Elle peut étre implicite, c’est—a—dire résulter do clauses qui

l’impliquent 1 ; elle peut étre tacite et résulter de circons—

tances qui la supposent. Ainsi on admet généralement

que les personnes qui, comme les militaires et les étudiants

majeurs, résident ailleurs qu’a leur domicile, peuvent étre

assignés devant le tribunal de leur résidence en paiement des

objets qui leur auraient été fournis pour leur usage personnel,

parce que les circonstances, dit-0n, impliquent election de

domicile 2. C’est au moyen de cette idée d’élection tacite de

domicile qu’on peut expliquer juridiquement la jurispru-

dence signalée précédemment 3, laquelle admet des domi-

ciles multiples pour les sociétés ayant des succursales ; leur.

domicile reel est au siege social, l’établissement do succur-

sales est regardé comme valant election do domicile au profit

des tiers qui traitent avec la société a la succursale. En effet,

par suite d’élections conventionnelles, la meme personne

peut avoir autant de domiciles élus qu’il y a d’affaires dans

lesquelles elle est engagée; la regle de l’unité de domicile no

s’applique manifestement qu’au domicile réel 4.

457. Quelquefois l’élection de domicile est légale et alors

obligatoire. Ce que pout faire la prévoyance des parties,

la loi l’impose parfois pour faciliter a certaines personnes les

significations et poursuites auxquelles un acte peut donner

lieu. 11 en est ainsi pour les actes d’opposition au mariage,

qui doivent contenir election de domicile dans le lieu 01‘1 le

mariage devra étre célébré (article 176) ; il en est ainsi en

matiere d’inscription des privileges et hypotheques : 1e créan-

cier doit faire election de domicile dans le ressort du tribunal

de premiere instance de la situation des biens (article 2148,

redaction de la loi du 1er mars 1918) et les consequences de

cette election sont déduites par les articles 2152, 2156, 2185 ;

enfin 11 en est ainsi dans un grand nombre de cas, prévus soit

au Code do procedure civile (articles 61, 422, 435, 437, 559,

584, 637, 673, 675, 927), soit au Code d’instruction crimi-

nelle (articles 68 et 535). Le but est le meme dans tous les

cas : rendre possibles au domicile élu les significations et

1. Rouen 25 mai 1857, S. 1858.11.48.

2. Trib. civ. de Bordeaux 21 fevrier 1894, D. P. 1895.11.33.

3. Voy. supra, n° 449.

4. Cass. 7 décembre 1886, D. P. 1887. 1.101, S. 1887. L70.
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poursuites qui, d’apres le droit commun, devraient étre faites

au domicile reel, faciliter ainsi ces significations et poursuites,

en evitant au créancier la nécessité d’aller chercher 1e défen-

deur a son domicile réel.

458. Du reste, le bénéfice do l’élection reste facultatif pour

le créancier, qui pout, s’il le préfére, user du droit commun.

L’article 111 l’indique suffisamment quand il dit : II les signi-

II fications, demandes et poursuites... pourront étre faites

II au domicile convenu... )1 L’article 59 in fine du Code de

procedure est plus explicite encore : en cas d’élection de

domicile pour l’exécution d’un acte, le défendeur sera assi-

gné II devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribu-

II nal du domicile réel du défendeur... » Le demandeur garde

done le choix. Le domicile élu a cela de particulier qu’il est

admis dans l’intérét du créancier, lequel peut des lors renon-

cer au bénéfice qui en résulte, a moins cependant que les

circonstances n’indiquent que les parties ont entendu écarter

l’effet du domicile réel dans leur intérét réciproque ; dans ce

cas, comme toujours, la convention des parties fait foi (ar-

ticle 1134) 1.

459. Modalités. — En la forme, l’élection peut étre faite

de trois manieres. ‘

10 Le plus souvent, elle est faite avec indication dc per-

sonne, c’est—a—dire chez une personne déterminée et dénom-

mée, ordinairement chez un avoué de l’arrondissement ; rien

ne s’oppose a co qu’elle soit faite chez une personne quel-

conque, chez un ami 2. L’élection, dans ce cas, est uno opéra-

tion'complexe ; elle a un double effet. Dans les rapports du

débiteur qui élit domicile avec le créancier, elle donne a

celui-oi 1e droit d’agir devant le tribunal du domicile élu : elle

est attributive de competence. Dans les rapports du débiteur

qui élit domicile avec la personne chez laquelle l’élection

est faite, c’est une sorte de mandat : le débiteur charge cette

personne de la représenter dans les significations et pour-

suites. De la deux consequences : a) toutes les significations

faites au domicile élu sont réputées faites an domicile reel,

1. Cass. 14 juin 1875, D. P. 1875.1.289, S. 1876.1.172 ;Civ. 19 janvier 1915,

D. P. 1919.1.40.

2. L’élection de domicile définie par l’article 111 n’emporte pas par elle-meme

indication d'un lieu de paiement, Req. 25 janv. 1893, D. P. 1893.1.183, S. 1894.1.

186. L’acte peut lui attribuer cet effet, auquel cas elle sera faite souvent chez un

notaire.
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car le mandataire représente le mandant, ._ b) celui chez

qui l’élection est faite est oblige de faire connaitre a l’inté-

ressé les significations qu’il a recues, car l’article 1991 charge

le mandataire d’exécuter le mandat recu, sous peine de dom-

mages-intéréts.

20 L’élection/de domicile pent étre faite dans le ressort

d’un tribunal, sans indication de personne, sans autre préci-

sion ni designation. Elle n’est alors qu’attributive de compé-

tence. Les significations doivent toujours étres faites au domi-

cile reel ; seulement le tribunal du domicile élu est compé-

tent.

3° 11 se‘peut que le débiteur fasse election de domicile on

son propre domicile. C’est alors un moyen pour le créancier

do so garer contre les changements de domicile réel que pour-

rait faire ultérieurement 1e débiteur ; le domicile reel,

abandonné comme tel,»reste domicile élu. C’est aussi un

moyen do so garer contre les suites du deces du débiteur ;

le débiteur, une fois jmort, est remplace par ses héritiers,

mais ceux-ci, vu l’élection du domicile, n’ont point a étre

assignés au tribunal de'leur domicile : ils le sont valable-

ment on lieu 01‘1 I’aurait été leur auteur. J o fais un prét a

une personne qui est domiciliée a Paris ; je suppose qu’elle

a le projet d’aller se fixer ailleurs ou je redoute qu’elle ne

vienne a mourir et soit remplacée par des héritiers domi-

ciliés ailleurs; en consentant le pret, j’exigerai que cette

personne fasse election de domicile chez elle et ma situation

ne changera pas 1.

460. Difficu‘ltés d’application. — Tout cela est simple ;

ce ne sont la que des observations de fait. L’article 111 sou-

leve cependant plusieurs difficultés, dont l’étude ne saurait

trouver placelici, car elles concernent la procedure ; deux

seulement doivent étre signalées parce qu’elles sont parti-

culierement importantes.

461. 10 Signification des jugements. — C’est un principe

que tout jugement doit, avant d’étre exécuté, étre signifié

(articles 146 et 147 C. proc. civ.). On discute la question de

savoir si le jugement rendu par le tribunal du domicile

élu est valablement signifie a co domicile ou doit l’étre

au domicile réel. Un point est certain, c’est que l’article 1‘11

1. Pan 15 mai1885, D. P. 1888.11.152 ; Cass. Req. 4juillet1901, S. 1902.1.532.
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no mentionne pas les significations do jugements ; 11 no

mentionne que les significations et poursuites relatives :1

l’exécution de la convention. Or la disposition do l’article

est oxceptionnelle, puisqu’il s’agit d’un domicile special.

On en a conclu un peu subtilement qu’ello no s’appliquo pas

au jugement qui a pris la place do la convention 1 ; mais

c’est oublier que les jugements no font que déclarer dos droits

préoxistants 2. 11 en serait toutefois autrement si une décla-

ration formelle avait été faite a cot égard lors de l’élection

de domicile.

462. 20 Durée de l’élection. —— L’élection do domicile se

fait, avons-nous dit, do deux manieros : avec ou sans indi-

cation de personne. Dans le premier cas, qu’adviendra-t-il

si celui chez quil’électién est faite vient a mourir 9 La partie

an profit de laquelle l’élection a été faite en conserve-t-elle

le bénéfice ? Dans les rapports de celui qui élit domicile

avec celui chez qui le domicile est élu, il y a un mandat. Or,

en general le mandat s’éteint par la mort du mandataire

(article 2003) ; d’ou il faudrait conclure que l’élection cesse

d’étre efficace. Cependant, lo seul article on l’hypothese soit

prévue est l’article 2156 in fine ; or, d’apres cet article, l’élec—

tion reste valable. C’est qu’on effet la question so résout

par une distinction ; l’usage distingue selon que l’élection de

domicile a été faite chez quelqu’un en consideration do la

personne on on consideration do la fonction qu’exerce la

personne. Ainsi l’éloction de domicile a été faite chez un

avoué : elle tient nonobstant le déces du titulaire actuel do

l’office, car l’élection est faite a l’etude plutot que chez le

titulaire et il n’importe pas alors que ce titulaire vienne a

changer. Au contraire, l’élection de domicile a été faite

chez un ami : elle no tient pas, ou du moins elle ne vaut plus

alors que conimo election sans indication do personne et

n’est plus qu’attributive de competence, saufala renouveler

ailleurs dans le cas 01‘1 elle est obligatoire do par la loi on

promise par la partie (article 1134). La partie au profit de

laquelle l’élection est faite peut exiger l’exécution de cette

convention comme de toutes autres.

1. Cass. 24 janvier 1865. D. P. 1865, I. 74, S. 1865.1.127 ; Paris 6 novembre

1397, D. P; 1898.11.60 et la note.

2. Rappr. article 422 C. pr. civ., Paris 4 juin 1921, D. P. 1921.11.41.



TITRE IV

L’ABSENCE

463. Definition. — L’absence est un evenement accidentel

quimodifie les conditions ordinaires d’exercice des droits.

Elle n’est pas le soul. Déja nous avons vu la condition habi-

tuelle et normale des personnes modifiée par l’effet dos

condamnations judiciaires (articles 22 et suivants) ; plus

tard, nous la verrons modifiée en outre par l’interdiction,

la nomination d’un conseil judiciaire, ou le placement dans

un asile d’aliénés (articles 488 et suivants). Pout-étre ei‘it-il

été preferable, procédant a une classification plus métho-

dique, de réunir ensemble, ala fin du livre I 'du Codecivil,

tous ces accidents possibles. Les rédacteurs du Code no l’ont

pas fait ; l’absonce a sa .place dans le titre IV (articles 112

a 143), mais le lien qui rattache ce sujet au domicile, n’est

qu’apparent. L’absence est'un élément de l’état civil, c’est la

veritable raison do sa réglementation dans le titre premier.

Qu’est-ce en effet que l’absence, au sens juridique du

mot P Deux articles du titre IV, les articles 115 et 135,

fournissent les éléments d’une definition on quelque sorte

légale. L’absence est l’état d’uno personne qui a cessé do

paraitre a son domicile et a sa residence, si cette derniere

est distincte du domicile; c’est uno personne dont on n’a

plus recu de nouvelles, do sorte que son existence est incer-

taine ot douteuse ; on no pout affirmer qu’elle existe, mais

il n’y a pas de preuve qu’elle soit morte. Ce qui constitue

l’absence, c’est précisément l’incertitude d’existence: c’est

l’état d’u-ne personne qui a disparu et dont l’existence est

incertaine.

En droit, par consequent, lo mot absence a un sens tech-

nique, qui n’est pas le sens usuel. Dans le langage courant, on

qualifie d’absent, par rapport a un lieu determine, celui

qui do fait en est éloigné; on est absent do son domicile



ABSENCE 333

ou de sa résidonce quand, do fait, on est ailleurs. Les per-

sonnes dans cette situation sont appelées quelquefois les

non-presents 1 on les absents connus 2, parce que, bien qu’ils

no soient pas la, il n’y a pas de doute sur leur existence.

Des absents connus ou non-présente, la loi on general no s’oc-

cupe pas. Rion no s’oppose a co qu’ils veillent eux-memes

a leurs intéréts ; la loi n’a pas a intervenir. Elle s’en occupe

cependant dans diverses dispositions, parmi lesquelles on

peut citer Particle 840 du Code civil, les articles 909, 910 et

911 du Code de procedure, la loi du6brumaire an V (27 oc-

tobre 1796), contenant dos mesures pour la conservation

des propriétés dos défenseurs de la patrie, la loi du 3 juillet

1915 venant au secours do la femme mariée en cas d’e’loigne-

ment du mari... etc..

Dans le titre IV, l’absent n’ost pas l’absent connu, le

non-present, c’est celui qui a disparu, avec cette cir-

constance essentielle qu’on ignore s’il existe ou s’il est'

décédé, qu’on n’a pas de ses nouvelles. Si cette incertitude

anormale se prolonge au dela do l’époque on elle s’explique,

il en résulte pour la personne un état particulier qu’on appelle

l’absence, état dans lequel la vie et la mort sont également

douteuses.

Nous allons tracer a grands traits lo systemo dos mesures

que la loi prescrit ou permet en cas d’absenco. Nous negli-

gerons les details, pour deux raisons.

464. Rareté de l’absence. — D’abord parce que l’absence,

au sens propre du mot, tend a étre un fait rare et a le deve-

nir do plus en plus, de sorte que lo titre IV est peu pratique.

En 1804, au sortir dos grandes guerres do la Revolution, les

absences furent au contraire fréquentes ot lo resteront

pendant le premier Empire ; dos milliers do Francais avaient

disparu et continuaient do disparaitre sans que leur déces

fut constaté, sans qu’on out dressé l’acte do déces, sans qu’on

put des lors affirmer ni leur existence ni leur mort : autant

do cas d’absence. De la l’importance que les auteurs du

Code civil donnerent a co sujet et qui parait exagérée do

nos jours: ils obéissaient a une preoccupation qui était

une consequence du moment.

On aurait pu penser que l’exte'nsion croissante des rela-

1. L’expression est employee dans Particle 840 du Code civil.

2. L’expression est de Tronchet. Voy. Dalloz, Repertoire, V0 Absence, n° 33.
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tions internationales, en exposant davantage les hommes aux

aventures, et, a la derniere époque, la guerre do 1914,

rendraient aux régles do l’absence leur importance pratique.

Il n’en a rien été.

Cela tient a ce que la facilité avec laquelle on so déplace

aujourd’hui a entraine en, meme temps une grande régularité

do communications et do correspondances ; on obtient aussi

facilement la prouve du deces d’un Francois mort aux anti-

podes que s’il fut mort en France ; or 11 n’y a lien d’appliquer

les régles de l’absence que si la preuve du deces ne peut étre

faite. A l’heure actuelle, dans l’état dos connaissances geogra-

phiques, des moyens de communication et de transmission,

lorsqu’un homme est resté six mois, un an, deux ans au plus

sans donner do ses nouvelles, on peut affirmer qu’il est mort.

Il n’y a plus d’iles inconnues on so réfugient les Robinsons ;

il n’y .a plus do villes avec lesquelles dos communications

réguliéres n’existent. N’est-ce pas une fiction que d‘admettre

une incertitude d’existence que tout dément .9 L’evolution

de l’institution dos actes de l’état civil a suivi le développe-

ment des moyens d’information. Nous avons étudié précé-

demment le mouvement legislatif et jurisprudentiol a la suite

duquel sont désormais drossés les actes de deces des personnes

dont la mort parait certaine quoique le corps ne puisse pas

étre représenté 1.

Tenant compte de cette evolution, l’article 9 de la loi du

25 juin 1919 relative aux militaires, marins et civils disparus

pendant la durée dos hostilités, decide qu’apres deux ans de

disparition, pour fait de guerre, dfiment constatée, II le tribu-

II 1131 saisi... prononcera un jugement déclaratif do deces 112.

Ainsi, 1e nombre des cas d’absenco doit diminuer 3.

465. Renvoi de l’étude des effets de l’absence. — L’ab-

sence, quand elle so produit, modifie la condition dos per-

sonnes quant a l’oxercice des droits qu’elles out on peuvent

avoir ; elle agit différemment sur chacun d’eux ; il est done

1. Supra, nOE 373 et 5. En méme temps la constatation dos deces dans les armées

en campagne so fait avec plus do régularité aujourd’hui qu’autrefois.

2. Rapp. loi Ilu 9 aout1871. Voy. infra, n° 489.

3. Nous avons signalé supra, 110 310, a propos des articles 47 et 48 relatifs aux

actes de l’état civil concernant les Francois a l’étranger, l’organisation d’un service

d’échange international des actes d’état civil, dont l’application est malheureuse-

ment contrarié-e par lo I'ait que la nationalité des individus n’est pas déclarécii

l’état civil.
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plus opportun d’on etudier les effets au fur ot a mesure

qu’on étudie les divers droits. Ainsi l’absent était marié.

Quel est l’effot do l’absonco sur le mariago ? Nous lo vorrons

plus opportunément en expliquant l’article 227, qui est

relatif a la dissolution du mariago. Que deviennent les con-

ventions matrimoniales ? Nous lo vorrons en expliquant,

a propos du contrat de mariage, l’article 1441. Ainsi encore

l’absentavait des enfants mineurs au moment de sa dispa-

rition. Quel est l’effot do l’absence en ce qui les concerne I)

Est-co une cause d’ouverture de la tutelle '2‘ Nous le vorrons

en expliquant, au titre de la tutelle, l’article 390. Nous

vorrons au titre des successions (article 725) si l’abscnce les

ouvre comme lo deces et si l’absent peut recueillir celles qui

s’ouvrent a son profit.

Bref, c’ost a propos de chacun dos droits que les effets do

l’absenco sont a prévoir. Le Code, lui, n’a pas suivi cette mé-

thode ; i1 traite tous ces points dans le titre IV, si bien que,

pour etudier ce titre dans son ensemble et dans ses details,

11 serait nécessaire d’emprunter a la plupart dos titres qui

suivent les Situations juridiques qu’ils prévoient ; afin do

comprendre tous les effets do l’absence, il faudrait faire

passer en quelque sorte tout le droit civil dans le titre IV.

C’est ce que nous no pouvons pas faire.

De sorte que, pour le moment, sauf a y revenir sous les

titres suivants a propos dos applications les plus impor-

tantes, il suffira de tracer le systeme général de la 101 on ma-.

tiere d’absence, le systeme dos mesures qu’ello proscrit ou

permet de prendre.

466. lntérets a concilier. Division. — L’absence expose et

pout compromettre divers intérets. D’abord ceux de l’absent

lui-meme ; on effet ses biens, s’il on a, vont étre dans l’aban-

don, ses affaires exposées a péricliter, faute des soins néces-

saires. En second lieu, les intérots do ses créanciers, s’il en a,

et de tous ceux qui sont on rapport d’affairos avec lui. A qui

vont-ils pouvoir s’adresser ? D’ailleurs ils ont pour gage

les biens do l’absent et par consequent l’absence compromet

leur gage. En troisieme lieu, les intéréts de sa famille tout

entiére, do son conjoint s’il est marié, de ses enfants s’il on a,

de ses héritiers présomptifs, intéressés a la conservation de

sa fortune. l‘Infin l’intérOt public : puisque la richesse pu-
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blique so compose de la richesse de tous, ce qui menace la

fortune privée expose la fortune publique.

11 y a donc la, a des points do vue divers, une situation

qui doit étre réglée. La loi avise a protéger et a concilier les

intéréts on presence, autant que faire so pout, au moyen de

combinaisons do pur expedient. Il existe a cot égard deux

législations paralleles, l’une et I’autre en vigueur : lo titre IV

du premier livre du Code, qui forme le droit commun, ot

quelques lois détachées qui ferment un droit special, appli-

cable aux militaires et employés aux armées pondant le

cours d’hostilités et aux civils disparus pour fait do guerre.

Résumons séparément ces deux législations.
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467. Incertitude permanente malgré la progression du

doute. — Voici, dans ses traits généraux, le systeme du Code

civil. Au debut, c’est-a-dire quand l’incertitude d’existence

vient de commencer, l’intérét de l’absent est presque exclu-

sivement pris en considération ; on avise a ce que ses affaires

abandonnees no périclitent pas trop. Plus tard, si l’incerti-

tude se prolonge, 0n accorde une attention plus grande aux

intéréts do la famille présente ; notamment on met les héri-

tiers présomptifs en possession dos biens. Plus tard enfin,

quand il devient tout a fait vraisemblable que l’absent ne

reparaitra plus, on oublie presque l’absent lui-meme pour

no plus se préoccuper que des intéréts que se. disparition

peut compromettre ; les choses sont mises a pen pres dans

l‘état on Io deces prouve les aurait mises et tout alors rentre

dans l’ordre.

C’est la, au point do vue general, tout ce qu’on pout dire;

ear il faut bien observer qu’a aucune époque la loi ne fait

pre’dominer absolument ni la présomption de vie ni la pré-

somption do mort ; elle considére toujours l’absent comme

une personne dont l’existenco et le deces sont douteux et

incertains. Seulement les consequences juridiques do l’ab-

sence vont s’accentuant avec le temps, a mesure que le

temps s’o’coule depuis la disparition, sans en apporter l’expli-

cation. Mais la situation suppose et implique toujours qu’il

n’y a preuve acquise ni do la mort ni do la vie.

De la cette consequence, qui est importante et recoit do

nombreuses applications : c’est a ceux qui invoquent un

droit subordonne soit a l’oxistenco, soit au deces, a faire la.

preuve du fait auquel leur droit est subordonné. Jusqu’a ce

BEUDANT. — Les Personnes, I. 22
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qu’ils aient fait cette prouve, ils sont non recevables a exciper

du droit. Voici quelques applications de ce tte idée.

1° Les actes faits par la femme do l’absent, sans autorisa-

tion du mari ni do justice, peuvent étre annulés conformé-

ment 5 l’article 225. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait

que la femme ait été veuve au moment on elle a fait l’acte

et i1 faudrait, pour que la preuve do son veuvage existe, que

l’on puisse établir 1e décos du mari : preuve impossible, par

hypothose 1.

20 On no pout pas, d’ailleurs, prouver davantage que le

mari était vivant, do sorte quel’enfant né plusieurs années

apres 1a declaration d’absence n’est pas legitime, faute de

pouvoir prouver l’oxistence du mariage 2.

30 Un droit éventuel s’ouvre au profit do l’absent. On

nomme droits éventuels ceux dont l’acquisition est subor-

donnée a uno preuve de vie : tels sont : le droit do recueillir

les arrérages d’une rento viagere, le droit do recueillir on

legs (article 1039) ou une succession (article 725). Les ayants-

cause do l’absent pourront-ils exercer le droit éventuel qui

s’ouvre a son profit 3’ Evidemment non, puisqu’il n’y a

prouve acquise ni do la- mort ni do la vie do l’absent. L’ar-

ticle 1.35 lo dit : II Quiconque réclamera un droit échu a um

I individu dont l’oxistence ne sera pas reconnue devra

II prouver que ledit individu existait quand le droit a été

II ouvert : jusqu’a cette prouve, il sera déclaré non rece-

II vable dans sa demande. » L’article 136 ajoute : II S’il s’ouvre

II une succession a laquelle soit appelé un. individu dont

II l’existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusive-

II ment a ceux avec lesquels il aurait ou le droit do concourir

II on a ceux qui l’auraient recueillie a son défaut. » C’ost une

situation singuliero et qui n’en est pas moins logique ; c’est

l’effet d’une situation incorrecte qu’il faut prendre telle

qu’elle est. Tout cela résulte do co qu’il n’y a présomption

ni de vie ni do mort.

468. Mesures graduées suivant trois périodes. — Dédui-

sant do la dos réglos précises, la loi, pour graduer les mesures

qu’elle permet ou proscrit, distingue, a partir du moment on

l’ineertitude commence, trois périodes qui se succedent.

l. Civ. 9111111 1882,S.1882.l.3’ill.

2. Civ. 1-9 décembre 1906, D.l’. 191111.289.
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Pendant la premiere, le doute sur la vie est faible ; l’absent

est réputé plutot vivant que mort, sans qu’il faille d’ailleurs

prendre a la lettre le mot réputé, car il y a toujours et essen-

tiellement incertitude sur l’existonco. Cette période est

celle do présomption d’absence ; elle ameno I’envoi en posses-

sion provisoire. Le doute devient plus fort pendant la seconde

période ; la probabilité de vie cesse de l’omporter sur celle

de mort : c’ost la période de declaration d’absence, la vraie

absence. Enfin, le doute devient plus grand encore dans la

troisieme période ; l’absont est réputé plutot mort que vivant

et l’on procedo a l’envoi en possession définitif. Déterminons

exactement pour chacune quand elle commence, quel est le

earactére dos mesures qu’elle comporte et quand elle prend

fin 1.

SECTION 1

PERIODE DE PRESOMPTION D’ABSENCE

469. Terminologie. — L’exprossion usitée pour designer

cette période est mal choisie. Eneffet, l’absence proprement

dite, celle qui donne lieu a des mesures d’ensemble, no com-

mence qu’avec la seconde période, avec la declaration

d’absenco ; mais cela n’empéche pas que, des qu’il y a incor-

titude, il y a absence ot non pas seulement présomption

Il’absence. L’expression est donc vicieuse, quoique consacrée.

Tout co qu’on peut dire pour l’oxpliquer, c’est que la pré—

somption d’absence est la premiere période do l’absonce,

celle pendant laquelle la probabilité devie l’emporte’ sur la

probabilité do mort ; il y a absence, mais pas encore dans

toute la force du terme.

l. Une des grandes dilficultés du sujet provient do co que la loi n‘a qu‘un mot,

le mot absent, pour qualifier la personne dont l'existence est incertaine, sans que

cette qualification annonce s’il s’agit de l’absent pendantla premiere, la seconde ou

la troisicme période. C’est ainsi par exemple que les articles 135 a 138 contiennent

des régles applicables pendant les trois périodes de l’absencc; mais rien, dans les

mots, no le marque.
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§ 1

POINT DE DEPART DE LA 'PERIODE

470. Constatation par jugement du commencement du

doute de l’existence. — L’absence est d’abord un état de fait;

elle commence avec l’incortitude. II on résulte qu’elle pout

exister longtemps avant qu’aucun acte judiciaire no la cons-

tate ; il peut so faire qu’il n’en soit question judiciairement

que quandil s’agira do passer a la declaration d’absence. Le

jour 01‘1 il devient utile de la constater, on s’adresse pour

cola au tribunal du domicile, ou, faute do domicile, a celui

do la résidonce. Le jugement qui constate l’absence remonte

dans le passé et assigne pour point do depart a l’absence

lo jour 011 a commencé l’incertitude. Alors le point do depart

do la période do présomption d’absence est, en fait, la dispa-

rition, les dernieres nouvelles, ou plutot le commencement

du'doute sur l’existence (articles 115, 120, 135 et 141) 1-. ll

n’y a pas d’acto judiciaire constatant l’ouverture do la pé-

riode do présomption d’absence au moment on elle nait 2.

§2

MESURES AMENEES OU AUTORISEES

PAR L’ETAT DE PRESOMPTION D’ABSENCE

471. Mesures nécessaires. — L’idée générale a déja été

énoncée : la preoccupation dos intéréts de l’absent l’emporte

sur toute autre et domino. On avise a ce que l’abandon 01'1

les intérets do l’absent so trouvent no les comprometto pas.

Voila tout. Il n’ost pris, pour le moment, aucune mesure

d’ensemble ; on pourvoit seulement au jour le jour aux néces-

sités du moment. Meme, pour cela, la loi ne proscrit rien ; elle

s’en remet aux juges du soin d’apprécier et d’ordonner ce

qu’il convient de faire, s’il y a nécessité. On doit donc sm-

1. Req. 23 nov. 1891, S. 1892.1.16; Trib. civ. d’Aix 21 janvier 192-’1, D. II.

1921., p. 176.

2. La Cour do Rennes en a conclu que le jugement admettant la présomption

d’ahsence n’a pas l’autorité de chose jugée et pent étre attaque par les tiers,

11 juillet 1891, D. P. 189211.142.
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miscer le moins possible dans lo secret des affaires do l’absent

et so borner a prendre dos mesures simplement expectantes.

‘La disparition est récente ; il faut des ménagements et do la

discretion; on fora ce qui est indispensable et rien do plus. '

II S‘il y a nécessité, dit l’article 112, do pourvoir a l’admi-

II nistration do tout ou partie des biens laisses par une per-

II sonne presumeo absente et qui n’a point do procureur

II fonde, 11 y sera statue par lo tribunal de premiere instance,

II sur la demande dos parties intéressées. » L’articlo 114

ajoute : II Le ministero public est spécialement charge do

I veiller aux interéts des personnes presumees absentes

II et il sera entendu sur toutes les demandes qui les con-

II cernont 1. »

472. Tribunal competent. — L’article 112 no dit pas

expressément quel est le tribunal competent pour statuer,

mais les principes généraux commandent la solution : quand

il s’agit d’immeubles, c’est 1e tribunal do la situation dos

immeubles 2, autrement c’est le tribunal du domicile do

l’absent, on, a défaut do domicile, celui de la derniere resi-

donce connue. Le tribunal du domicile ou de la derniere

residence est mieux en mesure que tout autre do decider Si

l’existence do la personne est douteuse. C’est ce tribunal qui

aura plus tard, le cas echeant, a statuer sur la demande

do declaration d’absence (article 115) ; c’est lui aussi qui a

competence pour constater s’il a été laisse un procureur

fonde, s’il y a lieu do s’immiscer dans les affaires do l’absent.

Mais co tribunal, competent pour decider s’il y a incertitude

sur l’existence, a-t-il aussi competence pour determiner les

mesures a prendre .9 Oui, s’il s’agit de mesures générales

s’appliquant a l-’ensemble de la fortune ; non, s’il s’agit do

mesures spéciales concernant to] on tel immeuble en parti-

culier : le tribunal de la situation do l’immeuble est alors

mieux place pour apprécier quelles mesures doivent etro

prises.

Toutefois, les intéressés devront—ils, en ce cas, s’adressor

directement au tribunal de la situation do l’immeuble ?.Ce

dernier no pout ordonner aucune mesure avant que l’incor-

l. Ctr. l’article 83, alinéa 7 C. proc. civ.

2. La doctrine, on general, repousse cette competence. Voy. Planiol, Ripert et

Savatier, Les personnes, n“ 57 et 59. Voy. cependant dans le sens du texte le Précis

dc prorc'dure do Glasson et Colmet Daage, II, p. 567.
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titude d’existenco ait eté constatée et 11 est moins bien

place pour la constater que lo tribunal du domicile ou de la

derniere residence. 1] faudra donc s’adrosser au tribunal du

domicile ou de la derniere résidonce. Celui-oi no rendra pas

un jugement donnant ouverture a la période de présomption

d’absonce, car cette période ne commence pas par un acte

judiciaire general qui lui serve do point do depart ; lo tri-

bunal saisi so bornera a constater que l’existenco est incer-

taine, qu’il y a des mesures a prendre relativement a un

immeuble, puis il donnera commission rogatoire au tribunal

de la situation do l’immeuble pour arréter 1e detail dos me-

sures a prendre. L’incertitude d’existence sera ainsi cons-

tatee par le tribunal qui est le mieux place pour la constater:

celui du domicile on do la derniere residence ; les mesures a

prendre relativement a l’immeuble seront arretées par le

tribunal qui est lo mieux place pour les arreter : celui de la

situation de cet immeuble.

473. Demandeurs qualifies. — Le tribunal competent

statue, dit le texte, sur la demande des intéressés. Les per-

sonnes ainsi désignées sont celles qui ont un intéret a la

conservation du patrimoine de l’absent, ou bien dos droits

a faire valoir, lorsque l’absence apporte une gene a l’oxor-

cice de ces droits, ou risque do les compromettre : coproprie-

taires, associés, créanciers, locataires, la famille entiero, 1e

conjoint, en un mot, tous ceux qui ont un interét actuel

ou simplement éventuel (subordonne a la mort do l’absent),

pourvu que ce soit un intéret reconnu par la loi 1. D’autre

part, le ministere public pout aussi provoquer les‘ mesures

nécessaires. Il est vrai que la loi du 20 avril 1810 (article 46)

limite son droit d’action sans prévoir formellement le cas

d’absence presumee ; mais l’article 114 le charge do veiller

aux interets des personnes présumées absentes, co qui im-

plique le pouvoir do provoquer les mesures nécessaires,

en meme temps que le droit d’étre entendu sur toutes les

demandes concernant les personnes présuméos absentes?

Le ministore public ayant lo droit d’agir, les personnes aux-

1. Les personnes qui ont dos actions a exercer contre la personne presumée

absente l’assignent comme si elle était présente ; 1e ministere public est entendu

(article 114). Cfr. l’article 134.

2. La jurisprudence est en ce sens. Voy. Dalloz, Repertoire Pratique, V0 Absence

n" 28.
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quelles ce droit fait défaut ou est conteste par les interpretes

ont au moins la ressource do s’adresser au procureur do la

République, pour lui demander de provoquer les mesures

nécessaires 1.

473 bis. Dispositions exceptionnelles. — Le tribunal or-

donne ce qui est indispensable. Tantdt, s’il 1e juge utile, il

charge uno personne do l’administration on general dos af-

faires do l’absent. D’autres fois, 11 so contente d’ordonner dos

mesures isolees, par exemple si la maison do l’absent a besoin

do reparations urgentes, si les marchandises qu’il a on ma-

gasin dépérissent faute d’etro vondues, ou bien s’il y a un

proces a soutenir, un bail a renouveler, un paiement a faire

ou arecovoir. C’est une question d’opportunité ; le choix

dos mesures est entierement abandonné au tribunal.

Les principes sont tels, mais ils comportent une double

exception.

1° Si l’absent a laisse un procureur fonde, on estime qu’il

a manifeste par la l’intention, la prévision d’etre longtemps

eloigne de son domicile ; il a pourvu lui—meme a la protec-

tion de ses interéts et il n’y a rien a faire, la justice n’a pas a

intervenir. L’article 112 le dit expressément '-’.

20' Dans deux cas la loi proscrit d’une facon plus impera-

tive les mesures a prendre. C’est qu’il s’agit d’intéréts a

l’egard desquels les mesures simplement expectantes no so

comprendraient pas.

Le premier cas est prévu par l’article .113 : II Le tribunal,

II a la requeto de la partie la plus diligente, commettra 1111

II notaire pour représenter les presumes absents dans les in-

II ventaires, comptes, partagos et liquidations dans lesquels

II ils seront intéressés. » Ces comptes et liquidations peuvent

so rapporter soit a une tutelle dont l’absent était charge

011 a une societé dont il faisait partie, soit a une communauté

dissoute antérieurement aux dernieres nouvelles et non on-

core liquidee, soit a uno succession ouverte avant que com-

mence l’incertitude sur l’existence de l’absent et non encore

liquidee ; dos que l’incertitude existe, aucune succession en

1. Cette remarque enleve presque tout interét pratique aux difficultés doctri-

nales souvent élevées sur Ie point de savoir quelles sont les personnes qui peuvent

provoquer les mesures nécessaires pendant la période do présomption d’absence.

‘1. La justice intervient, quoiqu’il ait été laisse un procureur fonde, lorsque ce

procureur cesso ses fonctions ou meurt.
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pout s’ouvrir utilement au profit do l’absent. La nécessité

do faire intervenir un notaire commis so justifie par l’utilité

d’une surveillance particulierement étroite dos operations

visees par lo texte.

Le second cas est prévu par les articles 141 a 143, groupes

dans lo chapitre IV sous la rubrique suivante : De la sur-

veillance des enfants mineurs du pére qui a disparu. Conten-

tons-nous de renvoyer au texte, en observant qu’il parle do

surveillance et non pas de tutelle, ce qui est conforme a dos

principes généraux dont l’expose viendra plus tard.

§ 3

DURE’E DE L’ETAT DE PRESOMPTION D’ABSENCE

474. Trois modes de cessation. — L’état do présomption

d’absonce prend fin de trois manieres.

10 S’il survient une preuve do l’existence do l’absent.

L’absent so represente ou donne de ses nouvelles ; il reprend

alors sa situation antérieure, a charge do respecter les actes

régulieromont faits en vertu dos dispositions prises par la

justice. De nouvelles mesures rodeviendront possibles si

l’incertitude recommenco sur l’existence.

2° S’il survient une preuve du deces. On dresso alors l’acto

de deces s’il no l’a pas été ; la succession est ouverte a la date

do la mort. II n’y a plus absence, puisqu’il n’y a plus incer-

titude sur l’existence.

3° La présomption d’absenco prend fin par l’ouverture do

la période suivante, par la declaration d’absence.

SECTION II

PERIODE DE DECLARATION D’ABSENCE

475. Nous savons en quoi consiste cette période. Etudions

a son sujet les memes questions que pour la pérlode pre-

cédente.
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§ 1

POINT DE DEPART DE LA PERIODE

476. Jugement déclaratif. — La probabilité de mort

prend de la consistance et so fortifie ; les mesures protec-

tricos vont avoir 1111 caractere plus grave, plus décisif, sans

étre encore pour cela définitives. Aussi la loi veut qu’une

constatation judiciaire precede ces mesures : c’est le juge-

ment do declaration d’absence.

Les articles 115 et 121 indiquent a quelle époque peut étre

introduite la demande do declaratiOn. II Lorsqu’uno personne,

II dit l’articlo 115, aura cosse do paraitre au lieu do son domi—

II cile ou de sa residence et que depuis quatre ans on n’en

II aura point on do nouvelles, les parties intéressées pourront

II so pourvoir devant lo tribunal do premiere instance, afin

II que l’absence soit declaree. » L’article 121 dit a son tour :

II Si l’absent a laisse une procuration, ses héritiers présomptifs

II no pourront poursuivre la declaration d’absence et l’envoi

II on possession provisoire qu’apres dix annees revolues

II depuis sa disparition ou depuis ses dernieres nouvelles 1. »

Qu’une procuration ait été laissée on non, la declaration

d’absence peut étre provoquee par les parties intéressées,

d’apres l’article 115, par les héritiers présomptifs, d’apres

l’article 121. La formule exacte est la formule générale do

l’article 115. Les intéressés, co sont toutes les personnes qui

ont dos droits subordonnes au deces ; cela comprend d’abord

toutes les personnes qui peuvent provoquer les mesures né-

cessaires pondant la période de présomption d’absenco, en-

suite les héritiers, les legataires 2, les nus propriétaires d’un

1. La declaration d’absence pout étre demandée apres l’expiration dos dix an-

nII-es, sans qu’il-y ait a distinguer suivant que le procureur a été établi pour une

période supérieure ou inferieure a dix ans.

2. On comprend mal au premier abord que les legataires puissent étre admis a

provoquer la declaration d’absence com me ayant dos droits subordonnés au deces.

En elTot, les droits qu’ils ont résultent du testament et 1’ouverture du testament

n’a lieu que par l’elfet de l’envoi en possession provisoire, lequel est lui-meme un

cliet de la declaration d’absence ; on no saurait ouvrir 1e testament par avance sous

prétexte do constaterl’intéret d’un prétendu legataire. Toutefois il faut remarquer

que les testaments ne sont pas toujours secrets ; i1 n’est pas sans exemple que le

testateur remette son testament au legataire lui-meme. Dans ce cas, 1e légatairc

bout, dés avant la declaration d’absence et l’envoi en possession provisoire, justi-

fier d’un droit dont l’exercico est subordonne au deces. Ainsi s’explique 1e droit

qu'il a dc provoquer 1a declaration d’absence.
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bien dont l’usufruit appartient a l’absent. Le ministere pu-

blic n’a pas qualité pour provoquer la declaration d’absenco,

car 11 no s’agit pas d’une mesure commandée par l’interet do

I’absent et l’articlo 114 no donne droit d’agir au ministere

public que pour la sauvegarde dos interets des personnes

presumées absentes.

Les formes do la demande sont indiquées par l’article 860

du Code do procedure et par les articles 115 a 120 du Code

civil. La demande est introduite par voie do requete adressée

au president du tribunal (article 860 C. proc.). Elle est suivie

d’une enquete, proscrite par l’article 116 : II Pour constater

II l’absonce, lo tribunal, d’apres les pieces et documents

II produits, ordonnera qu’une enquéte soit faite contradic-

II toiremont avec le procureur du Roi, dans l’arrondissoment

II du domicile et dans celui do la résidonce s’ils sont distincts

II l’un do l’autre. » Si l’enquete doit étre f aite contradictoire-

mont avec le procureur de la République, c’est par applica-

tion do l’article 114 qui charge 1e ministero public do veiller

aux interets des personnes presumees absentes ; la declara-

tion d’absence entraine dos mesures qui sont graves pour

l’absent, qu’il vaudrait mieux pour lui ne pas voir prendre

ot alors le procureur de la Republique joue le role do contra-

dicteur legitime a la demande.

Le jugement qui ordonne l’enquete est adresse au ministre

do la justice par les soins du procureur de la Républiquo et

le ministre prend dos mesures pour rendre public co juge-

ment (article 118) 1. La publicité a pour but d’informer l’absent,

si cela est possible, que la declaration d’absence est immi-

nente. Pour qu’il ait tout le temps d’étre touche par cette

publicité, l’article 119 exige que le jugement de declaration

d’absonce no soit rendu qu’un an apres le jugement qui a

ordonné l’enquete. Comme la demande do declaration ne

peut etre introduite que quatre ou dix ans apres les der-

nieres nouvelles, comme d’autre part un délai s’ecoulo ne-

cessairement entre la demande et lo jugement qui ordonne

l’enquete, comme enfin le jugement qui prononce la déclara-

tion no pout etre rendu qu’un an apres le jugement prépara-

toire, la declaration d’absence intervient nécessairement plus

de cinq ans ou plus do onze apres les dernieres nouvelles.

1. En pratique, le jugement est publié au Journal officiel.
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L’article 117 invite les tribunaux a prendre on considéra-

tion toutes les causes qui peuvent expliquer 1a disparition et

empecher par consequent la declaration : II Lo tribunal, on

I statuant Sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs

II de l’absence et aux causes qui ont pu empécher d’avoir des

II nouvelles de l’individu presume absent. » Enfin l’article 118

prend une derniere precaution en faveur do l’absont ; il pres—

crit que lo jugement déclaratif d’absonce soit rendu public et

porte do la sorte, si cela est possible, a la connaissance do l’in-

téresse.

§2

EFFETS DE LA DECLARATION D’ABSENCE

477. Envoi en possession provisoire. — L’absence décla-

rée constitue la veritable absence. Jusque-la, 11 y a eu moins

absence que présomption d’absence, pour employer lo lan-

gage du Code civil. Les effets qu’elle entraine different sous

deux rapports do ceux do l’absence presumée.

a) La loi so preoccupe désormais davantage do l’interét

dos parents ; elle s’en préoccupe memo exclusivement.

b) Pendant la présomption d’absence, on procedo par

mesures isolées, prises au jour lo jour, quand 11 y a nécessité

et dans la mesure de la nécessité. Ici, au contraire, la loi pres-

crit pour les biens do l’absent un regime d’ensemble ; on no

precede plus par mesures do detail ordonnées au fur ot a me-

sure qu’elles deviennent nécessaires. La regle est celle-oi :

0n fait provisoirement tout co qu’on ferait definitivement si

le deces était prouve.

De la découlent les consequences suivantes.

1° Si le deces était prouve, la succession serait ouverte

(article 718). En cas d’absenco declaree, les héritiers appré-

hendont la succession ; ils sont mis en possession provisoire

dos biens qui appartenaient a l’absent au jour dos dernieres

nouvelles (article 120). Les héritiers qui obtiennent ainsi

l’envoi en possession sont ceux qui possédaiont co titre et

venaient on 0rdre utile au moment dos dernieres nouvelles

(article 120). Un corollaire intéressant do cette regle est
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enonce par l’articlo 40 de la loi do finances du' 28 avril 1816 :

II Les héritiers, legataires et tous autres appelés a exercer

II des droits suborddnnes au deces d’un individu dont

II l’absence est declaree, sont tenus de faire, dans les six

II mois du jour do l’envoi en possession provisoire, la decla-

(( ration a'laquolle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par

II effet de la mort et d’acquitter les droits sur la valeur en-

II tiero dos biens on droits q'u’ils recueillent. En cas de retohr

II de l’absent, les droits payés seront restitués, sous la seule

II deduction de celui auquel aura donne lieu la jouissance dos

II héritiers. Ceux qui ont obtenu cet envoi jusqu’a ce jour,

II sans avoir acquitté les droits do succession, jouiront d’un

II delai do six mois, a compter do la publication de la pre-

II sente loi, pour faire leur declaration et payer les droits,

II sans étre assujettis a l’amende. »

2° Si 1e deces était prouve, lo testament serait ouvert.

En cas d’absence declaree, l’article 123 decide ce qui suit :

II Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l’envoi en

II possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera

II ouvert a la requisition dos parties intéressées ou du pro-

II curour du roi pres du tribunal ; et les legataires pourront

II exercer leurs droits provisoirement. »

3° Si le deces était prouve, les droits viagers appartenant

a l’absent seraient éteints ; le débiteur d’une rente viagere

due a l’absent serait liberé, lo nu propriétaire d’un bien dont

l’usufruit appartient a l’absent recouvrerait la pleine pro-

priété. En cas d’absenco declaree, dit l’article 123, II tous

II ceux qui avaient sur les biens do l’absent dos droits subor-

II donnes a la condition do son deces pourront les exercer

II prov1s01remont ».

478. Precautions on profit de l’absent. — En resume, les

choses sont mises provisoirement dans l’état 01‘1 elles seraient

definitivement en cas de mort. L’article 125 marque nette-

ment le caractere provisoire dos mesures qui sont prises dans

ce but : II La possession provisoire no sera qu’un depot, qui

II donnera a ceux qui l’obtiendront l’administration dos biens

II de l’absent et qui les rondra comptables envers lui, en cas

II qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles. » Les envoyés

on possession sont donc les administrateurs du patrimoine

de l’absent ; ils le representont en justice ot sont ses manda-

taires legaux pour tous les droits concernant le patrimoine.
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Mais ils sont do simples administrateurs et c’est pourquoi

l’article 128 leur denio lo pouvoir d’aliéner et d’hypothequer

les immeubles do l’absent. De plus, comme ils sont tenus do

rendre compte et do restituer les biens en cas do rotour do

l’absent, l’articlo 126 leur impose l’obligation do faire pro-

ceder a l’inventaire du mobilier ; le meme article les auto—

rise a faire procéder a la redaction d’un etat dos immeubles,

lo tout pour servir do base aux comptes qui pourront inter—

venir plus tard. II Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire...

II devront faire procéder a‘l’inventaire du mobilier et des

II titres de l’absent, on presence du procureur du roi pres le

II tribunal do premiere instance on d’un juge de paix requis

II par 1o procureur..... Ils pourront requérir pour leur sureté

II qu’il soit procede, par un expert nomme par le tribunal, a

II la visite dos immeubles, a l’effot d’en constater l’etat. Son

II rapport sera homologue en presence du procureur du roi _;

II les frais on seront pris sur les biens do l’absent. » Enfin

deux autres precautions sont prises par lo Code comme

garantie d’une bonne administration et d’une fidele restitu-

tion. D’une part, les onvoyés en possession sont tenus do

fournir caution (articles 120 et 123); d’autre part,l’articlo 126

contient la disposition suivante : II Le tribunal ordonnera,

II s’il y a lieu, do vondro tout ou partie du mobilier. Dans le

II cas do vonte, i1 sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits

II echus. »

479. Ces mesures sont graves aSSurement, mais elles se

justifient par deux considerations. Les héritiers présomptifs

sont dans l’attente legitime dos biens de leur parent absent ;

ils no doivent pas étre frustrés par suite de l’impossibilite

oi). ils sont d’etablir lo deces, lequel est fort probable d’ailleurs,

puisque la disparition s’est prolongée cinq ou onze ans sui-

vant los cas. Aussi on les met on possession. D’autro part,

l’absent no doit pas étre privé de ses biens par cela soul qu’il

est absent. Son eloignoment et son silence peuvent provenir

(1un accident, on tout cas ils n’ont rien d’illicite. Aussi on

lui garantit la restitution au moyen d’une caution.

480. Exceptions. — L’envoi en possession provisoire

constitue la regle générale. Deux exceptions notamment

doivent étre signalées qui sont certaines.

La premiere concerne 1e mariage. Si on appliquait la regle

générale, lo mariage devrait étre dissous, mais provisoire-
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ment. Or l’idée du provisoire est incompatible avec l’état

do mariago. D’ou cette consequence que lo conjoint present

do l’absent no pout pas contracter une nouvelle union.

C’est la solution qu’imposo l’article 147 : II On no peut con-

II tractor un second mariago avant la dissolution du premier. »

Pour que lo conjoint do l’absont put so remarier, il lui fau-

drait apporter la preuve que le premier mariago est dissous,

c’est-a-dire que l’absont est mort ; or cette preuve est impos-

sible par hypothese, puisque l’absence suppose l’incertitude

sur l’existence do l’absent 1.

La seconde exception concerne les conventions matrimo-

niales, au moins dans un cas : lorsque les epoux sont mariés

sous' le regime do communauté. La regle générale recoit

application dans tous les autres cas, c’est-a-dire dans les re-

gimes exclusifs do communauté : regime do separation do

biens, regime dotal, regime sans communauté; on procede

a une liquidation provisoire des interets pécuniaires dos

époux. Quand il y a communauté, les rapports d’interets

sont plus étroits et un droit special est confere a l’époux

present par l’article 124 : II L’époux commun en biens,

II s’il opto pour la continuation do la communauté, pourra

II empechor l’envoi provisoire et l’oxorcico provisoire do tous

II les droits subordonnes a la condition du deces do l’absent,

II et prendre ou conserver par preference l’administration

II dos biens do l’absent. Si l’epoux demande la dissolution

II provisoire do la communauté, il exercera ses reprises et

II tous ses droits legaux ot conventionnels, a la charge do

II donner caution pour les choses susceptibles do restitution.

II La femme, en optant pour la continuation do la commu-

II nauté, conservera le droit d’y renoncer ensuite. » Les diffi-

ultés abondent sur ce texte, dont l’etudo a sa place natu-

relle dans la matiere du contrat do mariago et dos conven—

tions matrimoniales.

481. Divers auteurs et la jurisprudence sont on desaccord

au sujet d’autros exceptions : la jurisprudence refuse aux

envoyes en possession provisoire l’action on reduction dos

1. La reglc d’apres laquelle l‘abscnce no dissout pas le mariago n’est pas appli-

cable seulement dans la période dc declaration d’absence : elle l’est aussi dans la

période do présomption d’absence et dans celle do l’envoi définitif en possession.

La regle est applicable tant que dure l’incertitudo sur l’existence et cette incerti-

tude est précisément cc qui constitue l’absen cc £1 toutes les périodes.
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donations oxcessivos, on execution dos libéralités sous condi-

tion suspensive du prédécos d’un absent 1. L’Opposabi-

lité do l’envoi en possession aux tiers détentours en vertu

d’une juste cause jusqu’au deces de l’absont serait une consé-

qu enco grave puisque lo deces n’est pas prouve.

§3

DUREE DE LA PERIODE D’ABSENCE DECLAREE

482. Trois modes do oessation. ,— Lo jugement déclaratif

d’absenco tombe do plein droit :

1° Si la prouve do l’oxistonco est acquise. II Si l’absont

II reparait7 dit l’article 131, cu si son existence est prouvée

II pondant l’envoi provisoire, les effets 'du jugement qui

II aura déclaré l’absence cosseront... » Les chosos alors seront

romises on l’état ot les onvoyés on possession rondront

compte do leur administration. Cependant, l’articlo 127 les

autorise a conserver uno portion dos fruits, pour les in-

domniser dos peines do l’administration : II Ceux qui, par

Isuito do l’envoi provisoire, auront joui dos biens do

I l’absont, no seront tenus do lui rendre que lo cinquieme

II dos revenus, s’il roparait avant quinze ans révolus depuis

II 1e jour do sa disparition7 et le dixiomo, s’il no reparait

II qu’apres les quinze ans. Apres trente ans d’absonco7 la

II totalité dos revenus leur appartiendra. »

Ici apparait tros net lo caractere dos mesures prises pen-

dant la période do declaration d’absonco : co sont dos me-

sures d’expédient. La preuve do l’existonco étant acquise7 on

revient au point do depart, sauf a recourir do nouveau aux

reglos do 1a présomption d’absonco. si l’incortitude recom-

menco plus tard. Mémo i1 pout arriver qu’il y ait lieu do

recourir immédiatement a cos mesures. Elles sont sans objet

quand la preuve do l’existence résulte du rotour do l’eX-absent;

mais il on est autrement lorsque la prouve résulte simple-

ment do nouvelles qu’on a rogues ; sans doute alors la décla-

ration d’absence est anéantio, mais comme l’oxistence

actuelle do I'absent n’est pas également certaine, on so trouve

l. Lliv. 2:; janvier 1865, S. 1865.1.69.
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replace dans la premiere période de l’absence. C’est ce que

dit la derniere phrase do l’article 131 : II... Les effets du juge-

ment qui aura déclaré l’absenco cosseront, sans prejudice,

II s’il y a lieu, dos mesures conservatoires prescrites au cha-

II pitre I du present titre, pour l’administration do ses biens. »

2° Si la preuve du décos est acquise. II La succession do

II l’absent, dit l’articlo 130, sera ouverte du jour do son

II décos prouve, au profit dos héritiers les plus proches a

II cette époque; et ceux qui auraient joui dos biens de l’absent

II seront tenus do les restituer, sous la reserve dos fruits par

II eux acquis en vertu do l’article 127. » En d’autres termes,

la preuve du deces étant acquise, la declaration d’absonce

tombe et on rentre dans 'le droit commun : la succession do

l’ex—absent est dévolue a ses héritiers. Si les héritiers venant

on 0rdre utile a la date du deces no sont pas les memes qui

venaient on 0rdre uti'e lors dos dernioros nouvelles et qui

ont été envoyés on possession provisoire, ils agiront on péti-

tion d’hérédité contre les envoyés on possession provisoire.

3° A défaut de preuve do l’existenco ou du deces, la pé-

riode do présomption d’absence prend fin par la survonanco

do la période suivante, celle do l’envoi définitif en possession.

( A

SECTION III

PEBIODE -I)E L’ENVOI DEFINITIF EN POSSESSION

483. Jugemont déclaratif. .— II Si l’absenco, dit Particle 129,

II a continue pendant trente ans depuis l’envoi provisoiro,...

II ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de

(( l’absent, les cautions seront déchargéos ; tous les ayants

II droit pourront demander le partage des biens do l’absent

II et faire prononcer l’envoi on possession définitif par 10

II tribunal do premiere instance. »

L’idéo fondamentale qui so dégago do co texte est que la

période do l’envoi définitif on possession s’ouvre par une nou-

velle decision judiciaire. L’envoi définitif so produit do lui-

méme, comme un développement do l’onvoi provisoire, par

la seule expiration d’un delai do trente ans depuis l’envoi

provisoire ou do cont ans depuis la naissance do l’absent ;
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encore faut-il que cot envoi définitif soit prononcé par jus-

tice, car i1 importe que la justice vérifio que les délais legaux

sont vraiment expires 1.

Les mesures d’onsomble prises aprés la declaration d’ab-

sence n’ont eu d’abord qu’un caractere provisoire. Si trente

ans s’écoulent, ou s’il s’ost écoulé cent ans révolus depuis la

naissance do l’absent, la probabilité do mort so fortifie au

point do devenir presque une certitude. Il n’y a cependant

pas prouve acquise que l’absent soit mort, de sorte que cer-

tains ménagements doivent étre gardés ot sont pris ; cepen-

dant les mesures deviennent tout a fait radicales. Alors com-

mence un état do chosos qui durera un temps indéfini et

dont voici les traits essentiels.

484. Envoi on possession définitif. — La consideration do

l’intérét dos personnes présentes devient tout a fait prédo-

minante. Elles no sont pas encore investios do la propriété

definitive dos biens do l’absent ; ce n’est encore qu’un envoi

on possession, ou du moins une propriété revocable, mais cet

envoi en possession confere dos droits bien plus étendus que

l’envoi, provisoire. L’intérét général exige que l’état provi-

soire do la fortune laissée par l’absent no soit pas éternel.

L’état de chosos créé par l’onvoi en possession provisoire est

donc confirme et transformé on envoi définitif.

Ce n’est pas encore une mesure irrevocable, car elle prend

fin si l’absent revient, ce qui est pou probable, ot a quelque

époque qu’il revienne. II Si l’absont reparait, dit l’articlo 132,

II ou si son existence est prouvée, meme apres l’envoi défini-

II tif, i1 recouvrera ses biens... » D’autre part, les enfants, a

supposer qu’il on ait en la 01‘1 il s’était réfugié, peuvent récla-

morla restitution dos memes biens dans les conditions prévues

par l’article 133: II Les enfants ot descendants directs do

II l’absont pourront également, dans les trente ans a compter

II do l’envoi définitif, demander la restitution do ses biens... »

Mais, que la reclamation soit faite par l’absont lui-meme ou

par ses enfants, les biens no sont recouvrés que dans l’état

01‘1 ils so trouvent. L’absent recouvrera ses biens, dit l’ar-

ticle 132, II dans l’état 01‘1 ils so trouveront, le prix do ceux qui

l. Dans l’usage, lo tribunal saisi d’une demande d’envoi en possession définitif

observe les memes formos ot délais qui sont proscrits pour parvenir a la déclara-

tion d’absence : enquéto do I’article 116, délai d’un an entre le jugement qui or-

donne l’enquéto et celui qui prononce l’envoi, publicité. Voy. supra, 110 476.

BEUDAST. -— Les Personnes, I. 23
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II auraient été aliénés, ou les biens provonant do l’omploi

(( qui aurait été fait du prix de ses biens aliénés ». Les enfants,

dit l’articlo 133, pourront demander Ia restitution dos biens

II comme il est dit on l’article precedent >>. La rogle est impor—

tante et distingue profondément l’envoi définitif do l’envoi

provisoire. Lorsqu’on effet‘ l’absent reparait pendant la pé-

riode d’envoi provisoire, les envoyés doivent rendre compte

de leur administration ; ils doivent restituer non seulement

les biens mais les fruits, sous la seule reserve du prélevement

autorisé par l’article 127.

L’envoi définitif n’est donc pas uno mesure irrevocable,

mais c’ost une mesure definitive. Ello l’est d’abord en ce sons

que les envoyés peuvent aliénor irrévocablement les biens,

puis en ce sens que les precautions pfisos jusqueda sont

nuses do ceté: «les cautions sont déchargées>5 ditllarfick

129. La fltuafion équivaut dong on sonnne, a ceHe que

produirait le deces. La femme do l’absent no conserve pas lo

droit special, qui lui est conféré par l’articlo 124. La juris-

prudence en conclut que l’envoi on possession est désormais

opposable aux tiers (tel quel, sauf revocation on cas de

prouve ultérieure do survie) 1. La seule difference qui sépare

la situation créée par l’envoi définitif do celle que créerait la

mort consiste en ce que le mariago do l’absont n’est pas

dissous (articles 139 oh 147) ; do méme que l’onvoi provisoire,

l’envoi définitif n’est ni une cause do dissolution du mariage

ni meme une cause do divorce.

485. Cas do cessation do l’envoi en possession définitif. ~

L’envoi définitif en possession prend fin do deux ma-

niores. .

1° Si la preuve do l’oxistence est acquise (article 132).

Le jugement qui avait ordonné, l’envoi définitif tombe, sauf

a recourir do nouveau aux régles do la présomption d’ab—

sence si l’incertitudo recommenco plus tard.

2° Si la preuve du deces est acquise (article 130). La suc-

cession do l’ex-absent est alors dévoluo a ses héritiers ot

c’est au jour du deces qu’il faut so placer pour savoir quels

sont ceux qui viennent on 0rdre utile. Si ces héritiers no sont

pas les memes qui ont été envoyés on possession definitive,

par suite do modifications survenuos dans la composiion do la

1. Alger, 14 fevrier 1921, D. P. 1921.11.30.
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famille, ils agiront en petition d’hérédité contre les envoyés

on possession. _

Hors ces deux cas, l’onvoi définitif crée uno situation qui

aura uno durée indéfinie et que la force seule du temps trans-

formera on sitution vraiment definitive. Le souvenir do

l’absent s’effacera pou a peu ; la situation so consolidera on

sons inverse et i] no restera do tout cela qu’un incident qui

aura momentanément porté 1e trouble dans une situation.

486. Ainsi a été établi 1e systeme do l’absenco. ll consiste

dans la succession do trois périodes qui suivent la disparition

et les dernieros nouvelles et dont chacune amene dos mesures

différentes. En dehors dos reglos générales qui viennent d’étro

énoncées, maintes difficultés d’application s’élevont, qui

seront etudiées aux titres du mariago, do la tutelle, des suc-

cessions, du contrat do mariago. Pour lo moment, nous

n’avons a connaitre que les notions les plus générales, la

charpento du sujet en quelque sorte.
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DROIT SPECIAL AUX MILITAIRES

ET DISPARUS PAR FAIT DE GUERRE

487. Notion. — Les pages qui precedent contiennent l’ana-

lyse dos textes du Code civil relatifs a l’absence. Il existe dos

roglos spéciales qui y dérogent en quelques points et forment

un droit d’oxception.

C’est surout a la suite dos guerres que les cas d’absence se

produisent. Les hasards do la vie militaire exposent davan-

tage aux disparitions inexpliquéos. Des soldats qui sont por-

tés comme disparus, les uns sont morts sans que leur iden-

tité ait été constatée et l’acto do deces dressé, les autres,

arrétés par la maladie ou par toute autre cause, so fixent en-

suite 1a 011 ils ont été recueillis, d’autres enfin sont des désor-

teurs et so fixent soit a l’étranger, soit on France loin do leur

domicile. Ce sont autant do cas possibles d’absence.

La guerre moderne avec les engins a longue portée, les

larges mouvements do troupe n’épargno pas les civils, do 151

une extension aux non mobilisés, disparus par fait do guerre,

des dispositions concernant les militaires.

Le systeme du Code civil quant aux suites do l’absonco

n’est plus alors pleinoment applicable. Les formalités nom-

breuses qu’il proscrit, l’incertitudo prolongée qu’il maintient

so comprennent quand il s’agit do cas isolés, mais seraient

une complication trop grande quand les cas d’absence s’accu-

mulont nombreux a la fois.

Nous nous bornerons a signaler ou résumer les lois les plus

importantes.

488. Loi do 1817. — La loi du 13 janvier 1817 1, est rela-

1. Pour les militaires et marins s’étant trouvés en activité do Service du 21 avril

1792 au 20 novembre 1815, voy. les lois du 6 brumaire an V et du 21 décembre 1814

ainsi que l’ordonnanco du 3 juillet 1816.
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tive aux moyens do constater 1e sort dos militaires absents.

D’apres l’article 1, cette loi no devait s’appliquer au’aux

militaires et marins disparus, sans que leur déces ait été

constaté, du 21 avril 1792 au 20 novembre 1815. Ces deux

dates sont celles du commencement ot do la fin dos grandes

guerres do la Revolution et do l’Empire. Dans cos limites, la

loi do 1817 est toujours restée applicable aux personnes dis-

paruos a cette époque, tant qu’il y a ou intérot a constater

our absence.

489. Loi do 1871. —— Une autre loi, du 9 aout 1871, a

donne une importance nouvelle a la loi de 1817 en la décla-

rant applicable aux militaires et aux autres personnes dispa—

rues par suite de faits de guerre du 19 juillet 1870 au

31 mai 1871. Ces deux dates sont cellos du commencement

et de la fin du drame do 1870-71.

Nous no saurions entror dans 1o détail do cette loi qui forme

un droit special ; il suffit do signaler les dispositions les plus

importantes. La plupart sont relatives aux formalités a

remplir pour faire declarer l’absonco ; elles sont plus simples,

plus oxpéditivos que celles du Code civil. C’est ainsi notam-

ment que l’absence, aux termes do l’article 4, pout étre

déclarée deux ans ou quatre ans apres les derniores nou-

velles, suivant les cas. C’est une derogation au droit commun

dos articles 115, 119 et 121, qui n’admettent la declaration

d’absence que deux ou onze ans apres los dernieres nou-

velles. Si 1e législateur do 1817 so contente d’un delai moindre,

c’est que la mort est rendue probable par ce fait que la dis-

parition a eu lieu en temps do guerre 1.

490. Lois de l’an ll sur les droits successoraux dos

militaires disparus. — Deux autres lois sont d’une pratique

moins fréquente peutLétre, mais ont une portée plus grande

quand il y a lieu do les appliquer. L’une ot l’autre sont anté-

rieures au Code civil ; mais, comme ce sont des lois spéciales,

elles n’ont pas été abrogées par lui et no l’ont pas été davan-

tage depuis 1804 : elles sont encore regardées comme en vi-

gueur. Ce sont celles des 11 ventoso an 11 (1‘3r mars 1794) et

16 fructidor an 11 (2 septembre 1794). Elles concernent les

1. Les articles 1 of. 5 de la loi do 1817 autorisent formellement les intéressés non

seulement a faire declarer l’absence, mais a faire constater judiciairement le deces

lorsque celui-oi n’est pas établi par un acte on forme. Les dispositions do ces deux

articles ont disparu depuis Ia miso en vigueur des nouveaux articles 88 et suivants

du Code civil (redaction de 1893).
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successions qui viendraient a s’ouvrir au profit do défenseurs

do la patrie depuis leur disparition, hypothese prévue par les

articles 135 et 136 du Code civil.

D’apres 1e droit commun, tel qu’il résulte do ces deux ar—

ticles, toute succession ouverte, a laquelle est appelé un indi-

vidu dont l’existence n’est pas reconnue, est dévoluo exclu-

sivement a ceux avec lesquels cet individu aurait eu le droit

de concourir ou a ceux qui auraient recueilli la succession a

son défaut, sauf a revenir plus tard sur la liquidation faite,

s’il y a lieu. Or les deux actes do I’an II no pormettent pas

aux héritiers presents d’excluro los défenseurs absents do

la patrie sous prétexte do l’incortitude de leur existence ;

leur part est faite et mise en réserve jusqu’a nouvel 0rdre.

Quand uno succession s’ouvre, dans laquelle un défensour

do la patrie a des droits a prétendre, lo juge do paix doit on

donner avis au ministre do la guerre ; un mois apres, si lo

militaire no so fait pas représenter, un conseil de famille est

convoqué et nomme un curateur qui prend on mains les inté-

réts do l’absent, suit la liquidation et administre au nom do

I’absent les biens mis dans son lot.

Ces reglos sont applicables aux successions ouvertes pen-

dant la période de présomption d’absence. Une fois la décla-

ration d’absence intervenue, le droit commun des articles 135

ot 136 redevient applicable. Ce n’ost pas dit dans la loi ; mais,

comme la loi do 1817 permet do declarer l’absence et comme

il n’est dit nulle part que la declaration, prononcée dans les

conditions prévues par la loi de 1817, no produit pas tous les

effets indiqués par le Code, on on conclut que les deux actes

do l’an II ont en definitive pour effet do suspendre l’appli-

cation des articles 135 et 136 au profit dos militaires en état

d’absence présuméo ; rien n’indique qu’il faille étendre l’offet

dos actes do l’an II aux militaires dont l’absence a été régu-

lieroment declaree.

En résumé, les dispositions du Code sur l’absence et ses

suites s’appliquent seulement aux biens que possédait lo mi-

litaire absent au jour do son depart et aux successions ou-

vertes avant son depart et non encore liquidées. Les succes-

sions ouvertes a son profit depuis son depart doivent étre

mises en réserve. L’absenco des militaires doit étre déclaréo

d’apros les régles du Code, sauf pour ceux auxquels s’appli-

quent les lois do 1817 et de 1871.
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 491. Loi du 25 juin 1919. Apres la guerre do 1914-

1918, il a été nécessaire une fois do plus do régler la situation

dos militaires on general et des civils disparus par fait do

guerre, au cours des hostilités. La loi du 25 juin 1919 s’est

inspirée do la loi do 1871 mais elle abrege les délais avec plus

de hardiesse et facilite davantage les declarations do deces.

L’absence pout étre déclarée lorsqu’il so sera écoulé plus

d’une année apres la date do la cessation des hostilités (plus

do six mois a compter do I’annonce faite au Journal officiel) ;

21a suite ‘du jugement, I’envoi en'possession provisoire pout

étre demande sans delai, méme si l’absent a laisse une procu-

ration. Le tribunal pout prévoir, on motivant sa decision,

une reduction a cinq ans de la période d’onvoi on possession

provisoire (au lieu des tre nte ans do l’article 129).



TROISIEME PARTIE

LE MARIAGE ET LA ‘FILIATION

492. Objet do la troisiome partie. — La partie essentielle

du droit des personnes est l’organisation do la famille. Socia-

lement son importance mérite a peine d’étre indiquée : la

stabilité de la société et la sauvegarde de la morale en de-

pondent. Juridiquement i1 s’agit bien du centre memo du

droit des personnes : toutes les autres matieres sont a chaque

instant organisées on fonction do l’organisation familiale

ou pour contribuer au meilleur fonctionnement do cette

organisation.

La famille so fonde par le mariago dont la fin naturelle

est la procreation dos enfants.

L’ordre social traditionnel consacré par le Code civil no

devrait comportor qu’une filiation legitime, suite du ma-

riago. Le Code pout proposer cet 0rdre social, l’oncburager

en lo facilitant ot en lo sanctionnant, i1 ne peut l’imposer,

en ce sons du moins qu’il no pout pas plus ignorer qu’em—

péchor 1a filiation hors mariago : i1 n’impose pas le mariago,

non parce qu’il y aurait la un état simplement preferable

ot non indispensable, mais parce que lo mariago, tout néces-

saire qu’il est au bien commun autant qu’au bien indivi-

duel, no pout consister qu’en un échango do consentements,

o’est-a—dire en un acte essentiellement libre. Sans doute 1e

législateur pout—i1 attribuer aux enfants naturels un statut

juridique different do celui dos enfants legitimes, et moins

favorable malgré qu’aucune faute no leur soit personnelle-

ment imputable, mais i1 no pout rien, quelque paradoxal

que ce soit, contre leurs parents qui out on personnellement

1e tort d’avoir dos relations hors mariago, sous peine do
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provoquer a l’avortement, l’infanticide ou l’abandon d’on—

fant, maux plus graves, et plus pressants a l’heure actuelle.

que celui qu’il s’agirait d’enrayer. Force lui est donc de

constater juridiquement la filiation naturelle et de paraitre

lui reconnaitre une valeur comparable a celle do la filiation

legitime. C’est pourquoi la filiation no pout étre étudiée

exclusivement comme un effet du mariago et qu’il y a lieu

do consacrer deux études distinctes a ces matieres pourtant

étroitement liées: elles feront respectivement l’objot dos

deux titres de cette troisieme partie.

Il convient avant do les aborder d’exposer dans une

breve introduction l’institution do I’obligation alimen-

taire. En effet, si lo droit du mariago et do la filiation a pour

objectif essentiel l’établissement dos rapports personnels

qui conviennent entre individus unis par les liens do l’union

conjugale ou de la descendance, il emporte des consequences

nombreuses et importantes pécuniairement. Les principales

sont le régime matrimonial ot Ie droit do succession qui sont

étudiés séparément eu égard aux longs développements

qu’ils appellent et aux connaissances du droit du patrimoine

qu’ils impliquent. Mais il est un effet pécuniaire dos lions

conjugaux ou filiaux qu’il faut etudier dos maintenant, c’est

l’obligation alimentaire: il est effectivement on quelque

sorte lo signe materiel de la portée dos liens legaux du

mariago et do la filiation. Ceux qui sont unis par ces lions

so doivent par principe, et selon des modalités que nous

aurons a determiner, uno aide pécuniaire mutuelle quand ils

so trouvent respectivement dans 1o besoin. Le caractore

patrimonial do cette obligation fixe matériellement les rap-

ports familiaux organises par la loi, et son originalité,

manifestée par l’imprécision dos faits qui l’engondront,

trahit 1a proximité du domaine moral qu’ello recouvre. fly

a la une institution particuliére, exorbitante du droit com-

mun du patrimoine, ot caractérisant la portée pécuniaire

dos rapports do famille régis par la loi, il y a donc lieu do

l’étudior dos maintenant.



INTRODUCTION

LA DETTE ALIMENTAIRE

493. Division. — Lo Code civil étudie la dette alimen-

taire dans les articles 205 a 211, c’est-a-dire a propos dos effets

du, mariago. Il résulte do co qui precede que ce point do vue

est trop étroit, l’obligation alimentaire existant meme en cas

do filiation naturelle, cas dans lequel elle no pout so ratta-

cher au mariago. Par ailleurs le Code civil s’est a pen pros

borne a indiquer quelles personnes étaient tenuos de la dette

alimentaire ot suivant quelles modalités cette obligation

serait exécutée. La jurisprudence ot la doctrine ont été

amenées a construire sur ces breves dispositions un systeme

original et assez complexe précisant la notion d’obligation

alimentaire, son domaine d’application, ses garanties et

sanctions, et enfin ses caractores propres : co sont les quatre

points que nous étudierons successivement.

§1

NOTION DE LA DETTE ALIMENTAIRE

494. Fondement de la dette alimentaire du droit privé. —

En principe, l’adulte, c’est-a-dire l’individu arrivé a son

développement complet, n’a aucun droit contre personne :

ni contre la famille, ni contre la société ;.il a lui-meme la

responsabilité de son existence. Toutefois on a toujours

considéré que certaines circonstances, tantot momentanées,

tantot permanentes, par exemple les maladies, les infir-

mités, la vieillesse, 1e chomago, quand elles sont accom-
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pagnées d’indigence 1, peuvent roplacor l’adulte sous 1o

regime do la protection duo. De la la dette alimentaire, ou

d’assistance, devoir de famille, dont la loi fixe l’étendue ot

1a limite. Assister ses proches dans le besoin est un devoir

vulgaire. Ce n’est, on principe, qu’un devoir do conscience ;

cependant il y a un minimum dont la loi fait un devoir

civil, a l’exécution duquel la loi veille, et c’est précisément

la dette alimentaire. Elle a pour fondement la nécessité do

la protection do l’adulte par suite do circonstances excep-

tionnelles, lesquelles transforment 1e devoir moral d’assis-

tance en devoir civil, en devoir do famille.Necare oidetur is

qui alimenta denegat, disait le droit romain ".

On a cependant ossayé de rattacher cette obligation

d’assistance a l’ordre successif. L’éventualite de la succes-

sion imposerait la dette: ubi emolumentum ibi onus; do

sorte qu’il y aurait correlation entre la dette alimentaire ot

le droit do succession. Nous rencontrerons ca et la quelques

consequences parfois proposéesde ce point do vue. Nulle

part cela n’est ni n’a été dit. On pout affirmer que c’est uno

idée sans fondement au point do vue legal, car il y a dos

personnes qui so doivent réciproquemont la pension ali-

mentaire et entre lesquelles n’existe pas un droit de suc-

cession : par exemple certains allies ; sans fondement aussi

au point do vue rationnel, car la dette alimentaire est due

précisément aux personnes dont celui qui la paie n’a rien a

attendre, puisqu’on les suppose dans la misére. L’obligation

alimentaire est un devoir moral d’assistance, dont la loi

determine lo minimum et dont elle fait un devoir social;

aussi l’article 349 la qualifie d’obligation naturelle.

C’est ainsi qu’il faut I’envisager et il va sans dire qu’ollo

manque de tout fondement dans la doctrine qui no voit dans

la société que des individus, qui conteste que la famille ait

soit dos droits, soit des devoirs.

Des lors i1 pourrait paraitre logique d’appliquer la dette

alimentaire entre tous les membres do la famille. La solidarité

familiale no pourrait-elle pas justifier une obligation do secours

mutuels entre tous les parents et alliés d’un degré rapproche,

sans aller jusqu’au degré successoral P Une telle conception

1. Voy. infra, n° 495, la mention dos mesures préventives dans la legislation

depuis cinquante ans.

2. Fragm. 4, Dig., De agnoscendis e1 alendis liberis, XXV, 3.
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so rencontre en droit compare, elle n’a jamais été envisagée

chez nous. La famille est concue dans notre droit comme un

moyen do progression, comme l’institution la plus favorable

au développement dos enfants mineurs, ce serait controba-

lancer dangereusement cette fonction essentielle que do lui

imposer la charge do secourir les adultes pauvres : une telle

solidarité familiale serait trop lourde. Dans lo cadre de la

parenté et do l’alliance, la dette alimentaire est donc excep-

tionnelle.

495. Dotte subsidiaire do la société. — Il faut ajouter

enfin qu’apres les personnes tenuos do la dette alimentaire

la société est tenue a titre subsidiaire. L’homme a lo droit

ot lo devoir do vivre ; tant qu’il est adulte et valide, cola le

regarde soul, dans le cas contraire, sa famille d’abord, la

société ensuite sont tenuos do 1e secourir 1.

Le droit'aux secours publics est formellement écrit dans

la loi du 24 vendémiaire An II (15 octobre 1793), qui édicte

dos mesures pour l’extinction do la mendicité; le titre V

(Du domicile do secours) contient un article 1 ainsi concu :

II Lo domicile do secours est 1e lieu ou l’homme nécessiteux

II a droit aux secours publics. » La meme idée est reproduite

dans l’article 13 do la Constitution do 1848 : II La société

II fournit l’assistance aux enfants abandonnés, aux infirmes

I et aux vieillards sans ressources, et que leurs familles no

I peuvent secourir. »

Oil co droit s’arréte—t-il ? Bien compris, il est absolument

légitime ; exagéré, il conduit :21 la doctrine du droit au tra-

vail ; ou est la limite P Autant il est faux et dangereux de

reconnaitre aux particuliers un droit principal d’assistanco

a l’en'contre de la société, autant il est juste et socialoment

utile do leur donner un droit subsidiaire. Un pays est bien

pres do no plus étre quand il méconnait co droit ot ce devoir

do solidarité 2.

I. Nous no pouvons pas ici nous arréter sur les lois d’assistance de la fin du

xlx'2 sioclo et du xxc siocle, loi do 1898 sur les accidents du travail, loi sur les re-

[mites ouvriéres, loi sur les assurances sociales, etc., non plus que sur le développe-

ment dos sociétés do secours mutuels qui précéda la loi sur les assurances sociales.

Toute cette legislation tros importante est preventive, elle complete 1e contrat

Ilo travail on y introduisant dos mesures d’assistanco. La dette subsidiaire do la

famille of. do la société est reculée d’autan t.

‘3. La loi du 12 janvier 1895, relative ('1 la saisie-arrét sur les salaires et perils trui—

lemcnls dos ouvriers an employés, contient une disposition intéressante qui concerne

les créances d’aliments. L’article 1 declare que les salaires ot petits traitements
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496. En quoi consiste la dette alimentaire. — Ainsi com-

prise, la dette alimentaire a la charge de la famille comprend

ce qui est nécessaire a la conservation de la vie matérielle:

le logement, la nourriture, l’habillement. Elle est habituelle-

ment acquittée en argent ; c’est le mode do prestation

habituel. La loi n’énonce pas la régle, mais celle-oi résulte

do co que la loi y apporte deux exceptions.

La premiere est indiquée par l’articlo 210 : II Si la por-

II sonne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle no pout

II payer la pension alimentaire, Ie tribunal pourra, en con—

(( naissance do cause, ordonner qu’elle recevra dans sa

II demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel ello

II devra dos aliments. » C’est une traduction légale do

l’adage vulgaire : a l’impossible nul n’ost tenu ; c’est uno

application d’un autre adage plus vulgaire encore : quand

i1 y en a pour deux il y en a pour trois.

La seconde exception est indiquée par l’article 211 : II Le

II tribunal prononcera également si le pore ou la more qui

II offrira do recevoir, nourrir ot ontrotonir dans sa demeure

l’enfant a qui i1 devra des aliments, devra dans ce cas étre

dispense de payer 1a pension alimentaire. » Sans avoir

besoin de justifier d’une impossibilité, lo pore ou la more

pourra éviter ou faire diminuer 1e montant do la prestation

pécuniaire en offrant do payer on nature tout ou une partie

do 1a dette. II Le tribunal prononcera », décide l’article 211.

donc 1e pouvoir d’appréciation du tribunal est discrétion-

naire 1. Quelque naturelle que soit normalement pour les

enfants l’hospitalité dos parents, la vie en commun des

majeurs offre parfois, en raison dos caracteros ou des habi-

tudes, des difficultés que lo tribunal doit apprécier.

Ces deux exoeptions supposent établie Ia réglo que la

dette se paie normalement on argent.

sont insaisissahlos, au moins jusqu’a concurrence des neuf dixiemos. L’articlofl

ajoute : Ix Los cossions ot saisies faites pour le paiement n des dottes alimentaire:

II prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 214 et 349 C. civ. no sont pas soumises

II aux restrictions qui precedent. 1:

‘l. Req. 23 janvier 1893, D. P. 1893.1.184.
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§ 2

DOMAINE D’APPLICATION

497. La dette est exceptionnelle. :— Le droit do demander

dos aliments est exceptionnel; i1 l’est sous deux rapports.

D’abord i1 n’appartient qu’a ceux auxquels la loi le confere

formellement ; a l’égard de tous autres, le devoir do secourir

pout étre une obligation morale, i1 n’ost pas uno obligation

légale. En outre, méme a ceux auxquels la loi le reconnait,

i1 n’appartient que s’ils sont hors d’état do so procurer par

eux-memes les rossources nécessaires et s’ils on justifient, ce

qui est une question do fait, laissée a l’appréciation dos juges.

498. Conditions d’oxigibilité ot quotité do la dette. —

Les cas d’exigibilité et la quotité do 1a dette sont variables

a l’infini. La seule regle a cot égard est écrite dans l’article

208 et elle est tres vague : II Les aliments ne sont accordés

II que dans la proportion du besoin do celui qui les réclame,

II et do la fortune do celui qui les doit. n Or besoins et res-

sources sont chosos essentiellement relatives ; rien n’est

moins susceptible do determination absolue. L’exigibilité

do 1a dette, d’abord, sa quotité, ensuite, dependent d’une

comparaison, d’un rapport entre les besoins du créancier eu

égard a sa condition et les ressources, c’est-a-dire normale-

ment les revenus disponibles, du débiteur 1. On pout payer

des pensions do quelques francs, do cinquante ou cent francs

par an, et aussi dos pensions tres élevées do cinquante ou

cont mille francs. La pension alimentaire comprend toujours

1e logement, la nourriture, l’habillement, mais proportionnés

aux habitudes sociales qu’autorise la situation do famille,

au milieu dans lequel vivent les personnes. C’est une ques-

tion do fait. Le chiffre do la pension est fixe a l’amiablo ; a

défaut d’arrangement amiable, les tribunaux apprécient et

décident.

1. Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire: Req. 23 fevrier 1898, D. P.

1598.1.303, S. 1902.1.307. I] parait naturel d’avoir surtout égard aux revenus

Ilu créancier ot du débiteur (produits du travail, revenus dos capitaux), mais lo

tribunal pourrait refuser uno pension alimentaire au créancier dont l'indigence

estt toute momentanée jusqu’a co qu’il ail; épuisé son capital, on bien inverse—

mentimposor au débiteurla charge d’une pension qui dépasserait momentané-

ment ses revenus.
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Il résulte do 1a qu’il n’y a jamais chose jugée on pareille

matiere..Les besoins do celui qui reooit la pension, comme

les ressources do celui qui la paie peuvent augmenter, dimi-

nuer, disparaitre; chaque modification dans les positions

pout amener Ia nécessité do changer les chiffros. L’article

209 prévoit la diminution ; il devrait prévoir aussi l’augmen-

tation 1. La fixation du chiffre do la pension n’est jamais

que provisoire 2 ; les jugements qui fixent co chiffre ajoutent

habituellement : sauf at on référer. Tout est question do fait

en pareille matiero. La dette alimentaire est un expedient

de nécessité dans des cas exceptionnels; les juges du fait

en fixent I’étendue. Tantot ils on ordonnent le paiement

sans limite do temps, tantot pour un temps determine.

499. Par qui, a qui les aliments sont-ils dus P —— Plus pré-

cise est la regle qui fixe au profit do qui et a la charge do qui

l’obligation alimentaire existe.

1° Elle existe entre ascendants et descendants a l’infini

(articles 205 et 207). La regle concerne les ascendants ot

descendants legitimes. Elle concerne aussi les ascendants et

descendants naturels; on effet, les articles 762a _764 consa-

crent l’existence do l’obligation alimentaire au profit des

enfants adultérins ou incestueux, dans les cas exceptionnels

01‘1 leur filiation est constatée ; a plus forte raison cette obli-

gation doit-elle existorvquand il s’agit do parenté naturelle

simple 3. Les enfants adultérins et incestueux exclus do la

succession do leurs parents out droit cependant do lui

réclamer dos aliments ; les enfants naturels simples ne

sont créanciers que do leurs pore et mere. Entre parents,

l’obligation no va pas plus loin ; elle so restreint a la ligne

directe: il n’y a pas d’obligation légale entre collatéraux,

meme entre lescollatéraux les plus proches, entre les freros

ot soeurs.

2° L’obligation alimentaire existe entre certains allies en

1. Par exception ne peuvent étre augmentéos les pensions alimentaires imposées

comme charge a une libéralité, la pension alimentaire qui grove la succession du

conjoint prédécéde’ au profit du survivant (article 205). Nous envisagerons ailleurs

(in/I'd, 2° volume) la difficulté relative al’augmentation do la'pension due a un

enfant adultérin ou incestueux, elle est liée a l’interprétation do l‘article 764.

2. Voy. Civ. 21 janvier 1930, S. 1930.1.322.

3. Toutefois l’obligation alimentaire des enfants naturels enverslours ascen-

dants est limitée au pore et a la more, car if n ’y a pas do parenté légale entre l’en-

fant naturel et les ascendants legitimes do ses pore el: more malgré la commu-

nauté do sang.
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ligne directe. II Les gendres et bellos-filles, dit l’article 206,

II doivent... dos aliments a leurs beau—pore et belle-mere;

II mais cette obligation cesso lorsque celui dos époux qui

II produisait l’affinité, et les enfants issus de son union avec

II l’autre époux, sont décédés. » L’article 207 ajoute : II Les

II obligations resultant do ces dispositions sont récipro-

II ques. »

Entre allies, la dette alimentaire no cesso pas seulement au

deces do l’époux qui produisait l’affinité et do tous les enfants

communs, elle cesso encore au cas do divorce. Le Code 'civil

n’a pas prévu cette cause d’extinction, c’est la jurisprudence

qui la déduit du silence de l’articlo 303, texte qui régle-

mente la pension alimentaire a la suite du divorce 1.

L’article 207 parait n’établir l’obligation qu’entro alliés

en ligne directe au premier degré, car 11 no parle que des

beaux—peres et belles-mores, gendres et belles-filles. Cepen-

dant on admet généralement que l’obligation existe a'tous

les degrés, c’ost—a—dire que lo conjoint doit dos aliments a

tous les descendants et a tous les ascendants do son conjoint 2.

C’est ce que portait le projet do Code civil ; la redaction fut

changée pour éviter une confusion que nous allons indiquer,

mais nullement pour limiter les degrés 01‘1 l’obligation existe

en ligne directe. Le conjoint doit des aliments aux ascendants

ot descendants auxquels on doit son conjoint 3.

Mome en admettant cette extension, il faut remarquer que

l’article 206 no comprend pas tous les allies en ligne directe.

Ainsi, le second mari de la more devient l’allié dos enfants

du premier lit ; il est leur allié au premier degré. La seconde

lemme du pore a la méme qualité. Cependant, l’obligation

alimentaire n’existe pas entre eux. En effet, l’article 206 no

soumet pas a cette obligation les allies en ligne directe ; il est

énonciatif et par l‘a-méme limitatif. Il parle do beaifx—peres

et belles-mores, gendres et belles-filles ; or lo sens dos

expressions beaux-pe‘res et belles-mores est fixe par les expres-

sions de gendres et belles-filles qu’on leur oppose, -ce qui

1. Civ. 13 juillet1891, D. P. 1893.1.353, S. 1891.I.311. Voy. infrd, n° 648, I’ex-

posé de la controverse.

2. Voy. en sons contraire Grenoble 9 aout 1862, D. P. 1863.V.24, S.1863.II.58;

Jossorand, 2° éd., t. I, n° 1148.

3. Dalloz, Répertoire, V0 Marriage, n° 630 ; — Table dos vingt-deux années

(1845-1867), V° Alimenzs, n° 11. ‘

BEUDANT. — Les Personnes. I. 24
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exclut les paratres et maratres : l’obligation alimentaire

n’existe ni a leur profit, ni a leur charge 1.

3° Elle existe entre époux (article 212). Cost l’obligation

do secours, dont il a été parle précédemment.

4° Elle existe entre l’adoptant et l’enfant adoptif (arti-

cle 356). L’enfant adoptif no doit pas d’aliments aux ascen-

dants do l’ad0ptant; on principe l’adoption, parenté fic-

tive, ne produit d’effots qu’entre les contractants. Cependant

les enfants legitimes do l’adopté peuvent étre condamnés a

servir une pension a l’adoptant et réciproquement (article

353)

5° Elle existe de la part du donataire a l’égard du dona-

teur (article 955) et elle s’explique, dans ce cas, comme une

consequence de la gratitude que doit inspirer le bienfait

rocu. '

6° Enfin l’obligation alimentaire existe do la part do la

succeSsion do l’époux prédécédé au profit do l’époux survi-

vant, s’il est dans le besoin. Cette regle est inscrite dans

l’article 205, refondu par‘la loi du 9 mars 1891, qui modifie

les droits do l’époux survivant sur la succession do son con-

joint prédécédé. Le nouveau texte donne lieu a des diffi-

cultés d’interprétation qui se rattachent aux principes du

droit dos successions ; l’étude on sera faite sous l’article 767..

Telles sont les personnes entre lesquelles existe l’obliga-

tion légale d’assistance, en d’autres termes la dette alimen-

taire. A l’égard do tous autres, encore une fois, elle n’existo

que comme devoir moral; l’autorité publique n’intervient

plus.

500. Réciprocité do 1a dette. _— D’apros l’article 207, qui-

conque la doit y a droit ; en d’autres termes, elle est réci-

proque et o’est une regle essentielle du sujet. Bien entendu,

co n’es‘t pas a dire que les personnes indiquées se la paient

réciproquement. L’article 207 signifie que si l’obligation est

déclarée exister entre deux personnes, celle dos deux qui se

trouve avoir besoin d’une pension alimentaire pout l’exiger

de l’autre, si celle-oi est en état de la payer. Toutes deux

sont-elles en état do so suffire, rien n’est a faire; toutes

deux sont—elles également Ilénuées do ressources, rien ii’ost

possible ; si l’une a des ressources qui font défaut a l’autrc,

l. Conseil d’Etat 24 novembre 1916, 1). P. 1919. 111.19, S.’1922.III.22.
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c’est le cas do la pension alimentaire. De sorte que chacune

d’elles a éventuellement lo droit do l’exiger de l’autre, sous

cette double condition qu’elle soit dans le besoin et que

l’autre puisse lui venir en aide. Cost en ce sens, aux termes de

l’article 207, que l’obligation est réciproque.

L’article 207, quoique général dans ses termes, n’est

cependant pas absolu. Il comporte quelques exceptions;

l’une d’elles est certaine, quelques autres peuvent étre

admises mais sont contestables.

Voici celle qui est certaine. Le donataire doit des aliments

au donateur (article 955), mais la réciproque n’est pas vraie ;

l’article 207 n’est applicable qu’aux personnes indiquées

dans les articles 205 et 206.

Quant a celles qui sont douteuses, elles sont au nombre

do deux. On en citait uno troisieme sous l’ompiro du Code

civil, avant que la loi du 9 aout 1919 n’efit modifie l’article

206: la belle—mere remariée n’était plus créanciere d’ali-

ments, mais on pouvait soutenir qu’elle on restait débi-

trice. Il n’y a plus de raisons aujourd’hui do mettre en doute

qu’elle no reste simultanément créanciere et débitrice éven-

tuelle, et les cas discutables se ramenent a deux :

1° Nous avons indique que l’enfant adultérin ou inces-

tueux a droit do so faire payer une pension alimentaire par

ses pore et more. Ceux-oi ont-ils un droit réciproque a Pen-

contre do leurs enfants P On on a douté, alléguant que nul

no doit étre admis a so faire un titre do sa faute. L’opinion

contraire est cependant preferable, car la dette est réci-

proque on principe (article 207) ; du moment que l’obliga-

tion existe au profit des enfants adultérins ou incestueux,

elle doit exister aussi a leur charge 1.

2° On a soutenu quelquefois que. celui qui a légalement

droit a des aliments perd co droit quand il a commis contre

celui qui les lui doit un fait a raison duquel il serait exclu dc

la succession do celui-oi ; en d’autres termes, on a propose

do transporter au droit a des aliments les causes do déchéance

établies par l’article 727 on matiero de succession 2. L’ori-

gine do cette maniere de voir est facile a découvrir; elle

reside dans le systeme do la correlation entre l’obligation

alimentaire et le droit éventuel do succession. C’est assez

l. Demolombe, Du. mariago, II, pp. 17 et suiv.

2. Aubry et Rau, 5° éd., t. IX, §553, p. 165.
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dire que l’idée no doit pas étre retenue. Si on l’admottait,

co serait un cas dans lequel la dette alimentaire cessorait

d’étre réciproque; on effet, l’individu coupable d’un dos

faits prévus par l’articlo 727 perdrait son droit a dos ali-

ments sans cesser d’étre tenu d’en fournir.

Sauf dans ces cas, l’obligation alimentaire est réciproque.

§ 3

GARANTIES ET SANCTIONS

501. Le paiement régulier do la dette alimentaire, dans

tous les cas ou celle-oi est exigible, mérite d’autant mieux

d’étre assuré et.sanctionné do facon rigoureuse que la dette

est restreinte dans un corcle de famille tres étroit.

Le droit commun munit la créance d’aliments do I’hypo-

theque judiciaire sur les immeubles du débiteur lorsqu’elle

résulte d’un jugement, du privilege do la separation dos

patrimoines lorsqu’elle porte sur une succession.

Dans les cas 01‘1 les immeubles du débiteur no constitue-

raient pas une garantie efficace — soit que leur valeur soit

insuffisante, soit que le delai nécessaire a leur realisation

paraisse trOp long — 1e tribunal a le pouvoir do prendre

toutes les mesures utiles pour assurer l’exécution do son

jugement. La Cour do cassation l’autorise notammenta

ordonner la constitution d’un capital, son emploi, son depot,

do telle maniero que les revenus soient directement payés au

créancier a l’échéance 1.

Entre époux, la loi du 13 juillet 1907 (article 7) sanctionne

l’inexécution do l’obligation réciproque do secours, do con-

tribution aux charges du ménage en autorisant l’époux

privé d’aliments a saisir-arréter et toucher les salaires do

son conjoint sur une simple autorisation du juge do paix.

Nous étudierons plus 10in cette disposition 2.

Bornons-nous également a mentionner ici la sanction

générale tros importante introduite par la loi du 7 fevrier

1924 qui a créé lo délit d’abandon de famille et a été complétée

par la loi du 3 avril 1928 3. Lo créancier a besoin de sa pen-

1. Req. 2 décembre 1895, D. P. 1896.1.198, S. 1896.1.321.

2. Voy. infrd, n° 656.

3. Voy. ill/rd, n° 657.
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sion pour vivre, un retard pout entrainer pour lui la misere

et par voie de consequence le mettre a la charge do l’Assis-

tance publique. Lorsqu’il s’agit d’un nouveau-né, Ia crainte

dos avortemonts et des infanticides incline le législateur a

tolérer l’abandon des enfants a l’Assistance publique: la

loi du 27 juin 1904 confie a I’Assistanco publique la tutelle

dos enfants nouveau-nés ainsi abandonnés et n’inquiete

pas la more, qui pout meme taire son nom 1. C’est un cas

exceptionnel. Dans tous les autres cas 2, lo non-paiement

volontaire, pondant plus de trois mois, de la dette alimen-

taire est passible d’un emprisonnement do trois mois a un an

et d’une amende de 100 a 2.000 francs.

§ 4

CARACTERES DE LA DETTE ALIMENTAIRE

502. Les traits généraux do la dette alimentaire que nous

venons do décrire entrainent dos consequences variéos qui lui

constituent dos caracteres tres particuliers.

503. La detto alimentaire intéresse l’ordro public. — De

la résulte qu’on ne peut point y renoncer d’avance 3, ni

transiger irrévocablement a son sujet et d’uno fagon générale

que tous les contrats tendant a on determiner amiablement

l’exigibilité et la quotité sont essentiellement révisibles 4.

Quand la pension cesso d’étre exigible légalement, elle

n’est plus due, nonobstant tout contrat. Par exemple, la

belle-fille devenue veuve et sans enfants n’est plus tenue de

payer a sa belle-mere 1’obligation alimentaire dont elle

s’était antérieurement reconnue débitrice 5. De la résulte on

outre que II pension alimentaire n’arrérage pas ». Cette

maxime est traditionnelle et cependant nos tribunaux sont-

restés longtemps divisés a son sujet. La Cour do cassation

on admet le principe 6. Lorsque le créancier de la pension

1. Sur la tutelle do I’Assistanco publique, voy. infra, 2° volume.

2. Crim. 4 juillet1925, D. H. 1925, p. 515, S. 1926.1.32;C1‘im. 5 aout 1927,

D. P. 1928.1.201.

3. Req. 2e juillot1928. D. H. 1928, p. 463, s. 1928.1.366.

4. Civ. 21 janvier 1930, S. 1930.1.322.

5. Civ. 27 novembre 1917, D. P. 1917.1.193.

6. Req. 23 novembre 1920, D. P. 1921.1.72, S. 1922.1.83 ; Req. 30 janvior1933

D. H. 1933, p. 112, s. 1933.1.104.



.374 1..\ DETTE .\1.l.\IlC.\‘T\lRlC

alimentaire n’en exige .pas lo paiement a l’échéance, laisse

s’accumuler les arrérages, on peut présumer qu’il n’est pas

dans Io besoin, or la pension cesso quand le besoin cesso. Lo

créancier ne pout plus dos lors réclamer les arrérages arriérés.

Simple présomption de fait, il est vrai, qui pourrait étre

renversée par la preuve contraire, notamment par la preuve

que le créancier a dfi contractor dos dottes pour vivre 1.

504. La créance alimentaire est incossible ot insaisissable.

— C’est encore une consequence de son caractere d’ordre

public.

Les sommes payées a titre alimentaire, les provisions ali-

mentaires adjugées par justice sont insaisissables aux termes

do l’article 581 du Code do procedure civile. D’autre part,los

dottes d’aliments no peuventpas étre opposées en compensa-

tion (article 1293). Sans cela lo but meme de la dette ali-

mentaire serait manque.

Le créancier no pout céder ni les arrérages échus, ni la

pension elle—meme, car ceux-la et celles-oi no sont dus que

pour subvenir a ses besoins et i1 ne lui est pas permis do

compromettre sa subsistance on les transformant par voie

do cession ou d’échange.

Pout-i1 céder les garanties qui lui auraient été constituéos.

et notamment une hypotheque (ou y renoncer) ? La Cour

de cassation fait une distinction entre l’hypothoque légale

do la femme séparée do biens, créanciere d’alinients contre

son mari (hypotheque légale a laquelle on doit assimiler

l’hypotheque judiciaire resultant d’un jugement) et l’hypo-

theque volontairement consentie dans' une convention

amiable. L’hypothéque légale est incossible au méme titre

que la créance alimentaire 2, l’hypotheque conventionnelle

est cessible. L’arrét do la Chambre civile du 11 janvier 1927

qui établit cette opposition 3 la justifie par le motif suivant:

II que lo droit a une pension alimentaire est d’ordre'public,

II par suite incossible, mais qu’il n’est assorti par la loi

1. En co sons Gaudomet, Revue lrimestriellc do droit civil, 1922, p. 607.

2. Civ.12décombre 1921, D.P. 1922.1.153,note do M. Capitant, S. 1923.1.353.

note do M. Audinet; Req. 3 juillet 1928, D. P. 1929.1.9, note de M. Sava-

tier, S.1928.I.3t}6. Ces decisions ont fort ému lo notariat qui craint do voir

compromise la sécurité que donne a l’acquérour d’un immeuble la renoncia-

tion par la femme du vondeur a son hypothequo légale.

3. D. P. 1927.1.129, note do M. Capitant, S.1927.I.3I’15, note'de M. Bal-

loydier.
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II d’aucune sureté rspéciale ; que si des garanties particu-

II lieres ont été consenties par le débiteur, les parties peuvent,

I< par une entente commune, les supprimer, puisque c’est

II leur soul accord qui les a créées ot qu’il n’existe aucun

II texte qui s’y oppose. » Est-i1 donc possible do séparer lo

sort do l’hypotheque conventionnelle et celui de la conven-

tion amiable ? Si lo créancier ne peut pas renoncer a sa

créance tant qu’il est dans le besoin, comment donc est-i1

admis a renoncer a la sfireté conventionnelle qui en assure

l’efficacité ? On a dit que l’arrot do 1928 n’avait admis la

subrogation a l’hypothoque conventionnelle que parce qu’il

sous—entendait uno modification conventionnelle valable do

la créance elle—meme: sans doute on cette matiere tout

contrat est révisible, mais la révision n’est valable que si

elle est en rapport et en proportion avec les ressources com-

parées du créancier et du débiteur. Pour justifier la renon-

ciation a l’hypotheque conventionnelle, i1 faut donc con-

sidérer que l’endettement ou l’insolvabilité du débiteur

survenus postérieurement a l’établissemont do la pension

influent immédiatement sur l’existence ou la quotité de

celle-oi, do sorte qu’ils autorisent entre les parties une révi-

sion amiable de la créance conventionnelle. Cette observation

est-elle do nature a fortifier les motifs do l’arrét do 1927 et a

rendre compte d’une antithese entre l’hypothoque légale

et l’hypotheque conventionnelle ? Nous n’en sommes pas

convaincus, car l’hypothoque —— conventionnelle aussi bien

que légale #— est un droit do preference qui met lo parent

secouru a l’abri de l’insolvabilité du parent débiteur. L’in-

solvabilité du débiteur autorise une revision do la pension,

mais seulement sous reserve do l’hypotheque, puisque dans

la mesure do l’hypotheque l’insolvabilité n’est pas opposable

au créancier. La doctrine demeure hésitante et divisée 1.

1. Lu difficulté relative a la subrogation Ilans l'l1j'1iothcquc on a la renoncia-

tion a l’hypothéque est en relation avec une autre difficulté : dans les cas d’endet-

tement ou d’insolvabilité du débiteur, qui a qualité pour agir en revision ou en

suppression do la pension alimentaire constituée ? Les créanciors du débiteur

peuvent-ils so prévaloir do l’article 1166 pour exercer l’action qui appartientincon-

testablement a co dernier ? Plusieurs decisions judiciaires leurrofusentle bénéfice

do l’action oblique, parce que l’action, affectant lesdevoirs do famille du débiteur,

devoirs qui intéressent l’ordre public, est attachée exclusivement a sa personne

(Trib. civil do Boulogne 16 novembre 1923, Gazette du Palais, 1921.1.279). 1l

résulte do la que la pension alimentaire constituée avant I’ondottomenntdu débi-

teur n’est pas réduite de plein droit a la suite do ses engagements et do In diminu-
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505. L’obligation alimentaire est personnelle ot intrans-

missiblo. — La dette alimentaire résulte des rapports do

parenté ou d’alliance. Que deviennent 1e droit a la pension

et le devoir do la payer en cas de mort soit du créancier, soit

du débiteur ?

Quant au droit d’exiger la pension, pas do difficulté ;la

mort éteint la créance. Le droit du créancier no se transmet

pas a ses héritiers; c’est un droit inherent a la personne,

accordé a la personne vu sa qualité et non transmissible.

Tout le monde est d’accord a cot égard.

La question est plus delicate quand c’est le débiteur do

la pension qui meurt. Ses héritiers sont-ils tenus P Quelque-

fois, ils peuvent étre obligés parce que la loi met a la charge

do la succession une pension alimentaire (articles 205,762).

I1 n’y a point alors transmission de la dette du défunt,

mais constitution d’une nouvelle créance alimentaire.

Paroillement, si l’héritier est do ceux qui doivent la pension,

il en est tenu non comme héritier, mais personnellement;

le quantum on est calculé d’apres ses ressources personnelles.

Mais s’il n’est pas do ceux qui la doivent personnellement,

on est-i1 tenu comme héritier du débiteur ? Par exemple, si

mon grand-pore me paie une pension alimentaire et vient

a mourir, mon oncle, fils de ce grand-pore, qui no me doit

pas personnellement dos aliments, sera-t-il tenu do m’on

fournir comme héritier do mon grand-pore ? Autre exemple

encore : si je paie une pension a mon grand-pore paternol ot

si je vions a mourir,.ayant pour héritier mon frere utérin,

mon grand-pore aura—t—il action contre celui-oi .9 En un mot,

l’obligation alimentaire passe-t-elle aux héritiers du débi-

teur ?

La question est demeurée longtemps controversée. D’un

cote, il est do principe general que toutes les obligations se

transmettent aux héritiers, activement et passivement

(articles 724 et 870). D’autre part, c’ost la qualité do la

personne qui la rend passible do la dette alimentaire ;

celle-oi est une obligation de famille d’une nature particu-

liere, un devoir propre du a une qualité et par consequent

tion do ressources qui on résulte pour lui (Trib. civ. do Périgueux 5 mars 1930,D.

P. 1931.11.79). La pension est justifiée tant que le créancier pout obtenir un

paiement nécessaire a sa subsistance au detriment d’autres créanciers, soft on

concourant avec eux, soit en leur étant préféré lorsqu’il invoque une sureté.
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intransmissiblo; ce n’est pas une dette, mais l’expression

d’un rapport personnel, un devoir do position. En‘ droit, co

dernier point do vue est irrefutable. Mais, en fait, beaucoup

estiment qu’il so heurte a an inconvenient. N’ost-co pas inad-

missible qu’une personne dont lo besoin est constaté so

trouve privée subitement d’aliments par la mort de celui qui

les lui doit ? Quand les biens de ce débiteur passent aux

mains d’autrui par succession, no serait-co pas alors la suc—

cession qui doit les aliments, de sorte que l’obligation no

serait pas éteinte ?

Des auteurs ont admis que la dette passe quand elle a

commence avant la mort du débiteur, mais qu’on no pour-

rait pas la faire naitre. Ainsi une convention ou un juge-

ment sont intervenus pour on fixer lo quantum; alors elle

passe, quand meme l’héritier no serait pas du nombre do

ceux qui personnellement la doivent: l’obligation devient

une charge héréditaire. D’autres sont allés plus 10in. Meme

sans convention ni jugement, disent-ils, l’obligation ali-'

mentaire passe aux héritiers du débiteur par cela soul que lo

besoin du créancier a commence avant la mort du débiteur.

En effet, la loi énumore les personnes du chef do qui la dette

alimentaire peut naitre; une fois la dette née, elle sera

acquittée soit par ces personnes, soit par leurs représen-

tants 1.

Tout cela est bien difficile a admettre, car l’obligation ali-

mentaire n’est pas une dette ; elle est un devoir inherent a la

qualité de parent ou d’allié. Comment la convention ou Io

jugement qui en rogle l’exécution pourrait-i1 en changer la

nature P L’intransmissibilité de la dette alimentaire est

incontestée depuis 1857 dans la jurisprudence et la doctrine

s’y rallie de plus en plus 2.

506. Caractéro do l’obligation alimentaire dans le cas do

pluralité “do débiteurs. — D’apres co que nous avons dit,

l’obligation alimentaire existe a la charge do diverses per-

sonnes. Dans trois cas, les derniers suivant l’ordre d’énumé-

ration dont nous avons use, aucune difficulté n’existe sur le

1. Aubry et Rau, IX, § 553, note 10.

2. Dans le sens de la transmissibilité do la dette, voy. Cass. 12 décembre 1848,

D. P. 1852.V.20, S. 1856.11.385. Dans lo sens contraire, voy. Cass. 8 juillet 1857,

D. P. 1857.I.351, S. 1857.1.809 ; Civ. 27 nov. 1917, D. P. 1917.1.193, S. 1920.1.338

30 mars 1925, S. 1926.1.69. ‘
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point do savoir a qui elle est due ot par qui elle est duo.

L’obligation existe entre époux (article 212), do la part du

donataire au profit du donateur (article 955) ; une personne

la doit, une personne y a droit 2 pas de complication. L’adopté

a pour débiteurs l’adOptant et ses pore et more, mais l’ar-

ticle 356 (loi du 19 juin 1923) écarte toute difficulté en pré-

cisant que l’obligation dos pore et more est subsidiaire.

I] on est autrement dans les autres cas. L.’obligati0n existe

entre ascendants et descendants (article 205), puis entre cer-

tains alliés (article 206). Dans ces deux cas, un meme indi-

vidu pout avoir éventuellement le droit do demander dos

aliments a diverses personnes ; alors une double question so

pose: existe-t-il un 0rdre dans lequel le créancier doive

s’adresser a elles et, puisque plusieurs personnes doivent la

pension, dans quelle proportion chacune y contribuera-t-

elle P '

507. D’abord existe-t- il un 0rdre dans lequel lo créancier doive

s’adresser a chacun dos débiteurs éventuels ? Sur ce_pre-

mier point la Cour do cassation a varié, si bien qu’elle est

aujourd’hui en desaccord avec la doctrine classique. Avant

un dernier arrét du 2 janvier 1929, la Cour supreme déci—

dait avec nous et avec la majorité des auteurs qu’un 0rdre

s’impose au créancier 1.

507 bis. La loi est muotto,maisil y a,dans la famille,uno

gradation naturelle qu’il faut suivre. Sont tenus, au regard

do qui a droit a la pension : 1° le conjoint, avant tous autres,

— 2° les enfants legitimes et naturels concurremment, ——

3° :1 défaut d’enfants, s’il n’y en a pas ou s’ils ne sont pas

en état do payer la dette alimentaire, les ascendants, en

commencant par le plus proche, — 4° a défaut d’ascen-

dants, les allies en ligne descendante, —— 5° enfin les alliés

en ligne ascendante. Dans chaque groupe do parents, la

dette s’impose d’abord aux plus proches. Cette regle ost-

contestée cependant dans deux cas : 1° le demandeur a un

fils vivant et un petit-fils issu d’un fils prédécédé, ——2° 11 a

son pore vivant ot, a défaut do sa mere, son grand—pore

maternel. En matiore do succession, le petit-fils est appelé

par representation de son pore prédécédé, le grand-pore pre-

nant la moitié. Faut-il étendre ces regles a la dette alimon-

1. Req. 7 juillet 1868, D. P. 1869.1.243.
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taire ? Non. Cette correlation entre la dette alimentaire et

l’éventualité dos droits do succession est tout liypothétique ;

il s’agit d’un devoir do conscience, dont la loi fait, dans cer-

taines limites, un devoir civil; or, au point do vue do la

conscience, 1e devoir ne se divise pas.

Donc il faut s’adresser aux parents, dans chaque groupe,

on suivant l’ordre do gradation naturelle. Seulement il faut

bien noter que ces diverses personnes no s’excluent pas.

D’abord il peut y avoir plusieurs débiteurs au meme degré

et alors le créancier obtiendra des aliments do tous a la fois;

d’autre part, si les débiteurs tenus do payer ne peuvent pas

fournir d’aliments ou no peuvent en fournir assez, le créan-

cier s’adressera aux débiteurs du degré subsequent.

507 ter. Telle est la doctrine quela Chambre civile ajcon-

damnée lo 2 janvier 1929 on cassant un arrét do la Cour do

Riom 1 et en decidant II qu’aucune disposition n’impose au

II demandeur contre les divers débiteurs dos aliments une

II action commune ou des actions successives suivant un

II 0rdre determine ». L’article 356 qui établit un 0rdre entre

l’adoptant et les pore et more do l’adopté devient un texte

exceptionnel. Dans lo silence do la loi, la derniore jurispru-

dence élargit 1e pouvoir dos tribunaux, écarte autant que

possible les complications pouvant entraver l’établissement

d’une pension alimentaire qui intéresse l’ordre public.

508. L’indigont pout s’adresser al’un quelconque dos parents

qui lui doivent dos aliments: alors so pose la question do

savoir dans quelle proportion celui-ci est tenu. En d’autres

termes, s’il existe plusieurs débiteurs de la dette, comment

chacun y contribuera-t-il E' L’obligation alimentaire est-

elle indivisible au solidaire P

On a émis l’idée que chacun dos débiteurs est tenu pour la

totalité, sauf réglement ultérieur entre eux. En effet, a-t-on

dit, faire vivre quelqu’un est une obligation qui n’est pas

susceptible d’exécution partielle ; 0r les obligations do cette

nature sont dites indivisibles (article 1218) et l’article 1222

s’exprime ainsi: II Chacun do ceux qui ont contracté con-

II jointement une dette indivisible en est tenu pour le total,

II encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidai-

II rement.'»

1. D. P.1929. 1.137, note do M. Savatier, S. 1929.1.185 note‘de M. Audinet.
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L’idée est aujourd’hui abandonnée dans la doctrine et la

jurisprudence pour deux motifs. D’abord l’article 208 no

permet do condamnor le débiteur que dans la proportion do

sa fortune ; la charge do chacun so mesure a ses ressources :

donc la charge est individuelle. D’autre part, ce n’est que

par un subterfuge do langage que la charge est dite indivi-

sible ; elle n’a rien d’indivisible. En effet, sans doute on no

vit pas pour partie, sans doute la vie est indivisible ; mais

on vit plus ou moins bien ; en tout cas, les aliments, surtout

payés en argent, sont divisibles. C’est faire un jeu do mots

que d’appoler indivisible la dette alimentaire. Done la charge

do chacun est fixée personnellement et acquittée personnelle-

ment; 1’ obligation so répartit proportionnellement a la for-

tune do chacun.

Abandonnant l’idée que la dette alimentaire est indivi-

sible, on a dit qu’elle est solidaire, ce qui est une idée voi-

sine; de la découleraient les consequences indiquées aux

articles 1200 et 1214, notamment celle-oi que tous les débi-

teurs pourraient étre contraints pour la totalité. Mais

l’article 1202 fournit une objection decisive contre cetto

maniere do voir: II La solidarité no so presume point; 11

II faut qu’ello soit expressément stipulée. Cette rogle ne

II cesso que dans le Gas 011 la solidarité a lieu do plein droit,

II on vertu d’une disposition do la loi. » Or vainement on

chercherait pareille disposition touchant la dette alimen—

taire; meme une disposition contraire so rencontre dans

1’ article 208, aux termes duquel les aliments sont accordés

proportionnellement a la position de fortune do celui qui les

doit. On comprendrait que le juge établit la solidarité si

dans des circonstances particulieres, elle lui paraissait utile,

non génante pour les débiteurs ; mais la solidarité n’existe

pas de plein droit.

La jurisprudence écarte tres fermement la solidarité

aussi bien que l’indivisibilité 1.

509. En résumé, entre plusieurs débiteurs ayant dos ros-

sources égales, la charge so partage par parts égales ; entre

plusieurs débiteurs ayant dos ressources inégales, la charge

so répartit proportionnellement aux ressources de chacun;

entre plusieurs débiteurs éventuellement tenus, si ce qui est

1. Req. 6 novembre 1899, D. P. 1899.1.558.
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nécessaire dépasse ce que pout payer le premier, le surplus

sera payé par les autres. L’arrét du 2 janvier 1929 autori-

sant le demandeur a diriger son action contre un soul des

débiteurs n’interdit pas au tribunal, juge souverain du fait,

procédant a l’évaluation dela pension dont il va grever le

défendeur, de tenir compte des ressources que l’indigont

pout obtenir d’un parent plus proche ou plus éloigné. La

nouvelle jurisprudence n’altere pas le principe, constamment

formule par la doctrine, que le créancier peut obtenir dos

aliments do tous ses débiteurs éventuels a la fois, en considé-

ration do leurs ressources particulieres, elle décide seulement

qu’il n’est pas nécessaire pour atteindre ce résultat d’obser-

ver un 0rdre déterminé ou do recourir a une action cumula-

tive. Il parait difficile do refuser au défendeur 1a faculté do

mettre lui-memo on cause d’autres parents susceptibles de

contribuer a la pension alimentaire. Tout au moins, 1e défen-

deur doit—il obtenir une limitation do sa charge personnelle

lorsqu’il justifie que lo demandeur a.la possibilité d’obtenir

d’un autre parent un complement de ressources. La decision

rendue no donnera lieu a aucun recours du débiteur contre

les autres membres do la famille puisque la somme miso a la

charge du défendeur est considérée comme representative

do sa part personnelle 1.

'1. Req. 6 mars 1895, D. P. 1895.1.237.
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LE MARIAGE

510. Famillo légitime. — Jusqu’ici, nous avons envisage

les personnes comme individus isolés : c’est l’individu,

comme tel, qui jouit ou est privé do ses droits civils, qui a

un état civil et un domicile, dont l’existence est certaine ou

qui est absent. Désormais, nous allons envisager les personnes

non plus comme individus, mais comme membres d’une

famille, au point do vue dos rapports do famille, des droits

ct dos obligations qui en découlent. Le titre V du Code civil

est relatif au mariago, le titre VI, qui n’est que l’annexe ot la

suite du precedent, s’occupe du divorce, le titre V11 de la filia-

tion, le titre VIII do l’adoption : c’est la constitution, l’éta-

blissement des rapports do famille.Vient ensuite le titre IX,

quitraite de la puissance paternelle, le titre X dela tutelle,

dont il faut rapprocher la portion du titre V (articles 212 et

suivants) relative a l’autorite maritale : c’est l’organisation

do l’autorité dans la famille. L’ensemblo forme lo droit de

famille.

Le centre du sujet, c’est le titre VII, qui traite de la filia-

tion, c’est-a-dire du rapport qui rattache l’enfant a ses pore

et mere (paternité, maternité) et, par l’intermédiaire dos

pore ot mere, aux parents do ceux—oi. Ce rapport, effet de la

filiation, constitue la parenté. La famille, au sens legal du

mot, est le groupe des personnes unies par un rapport do

parenté, c’est-a—dire qui. descendent les unos dos autres

(parenté directe), ou qui, sans descendre les unes dos autres,

remontont a un auteur commun (parenté collatérale). Ces

distinctions sont faites et les procédés usités pour le calcul

dos degrés do parenté sont indiqués a propos d’un dos droits
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do famille les plus notables, lo droit do succession, dans les

articles 735 a 738.

La parenté ainsi entendue, c’est-a-dire 1e rapport qu’éta-

blit la filiation, est l’origine et la’cause des droitset dos obli-

gations do famille. Elle est do deux sortes, comme Ia filiation

qui la crée, dont elle est la suite. Si les pore et more sont

unis .par le mariago, la filiation est dite legitime ; la parenté

qui on résulte est dite elle-meme légitime. Si les pore et more

no sont pas mariés, la filiation, qui se produit hors mariago,

est dite naturelle; la parenté qui en résulte est dite elle-

méme naturelle. C’est au detail de ces distinctions qu’est

consacré lo titre V11 du livre 1, intitulé De la paternité et do

la filiation. ‘

Or, a tous égards, qu’il s’agisse dos manieres admises do

prouver la filiation et par suite la parenté, qu’il s’agisse do

I’étendue des rapports do parenté, qu’il s’agisse enfin dos

effets civils do la parenté, c’est-a-dire des droits ot obliga-

tions qui en résultent, a tous égards, la parenté legitime,

dans notre droit, est traitée autrement que la parenté natu-

relle. L’opposition se retrouve partout dans le droit do

famille et c’est une question do grande importance morale

et sociale que de savoir sur quoi repose cette opposition ot

dans quelle mesure les differences traditionnelles aujourd’hui

maintenuos sont rationnelles et équitables.

On comprend alors pourquoi le législateur a placé le

mariago on tote dos droits de famille ; il est le fondement do

la parenté legitime et par suite de la famille legitime. Hors

mariago, la filiation et la parenté qui on résulte sont natu-

relles. Puisque toute l’organisation de la famille repose sur

cette distinction, c’est par lo mariago qu’il fallait commencer.

I} y a bien une troisiomo sorte do parenté, en sus do la

parenté legitime et do la parenté naturelle ; mais elle n’ost

qu’une imitation artificielle do 121 parenté proprement dite :

c’est la parenté par adoption ou adoptive, qui fait l’objet du

titre VIII. Ce titre, dos lors, n’est qu’uno annexe du droit do

famille.

L’ordre général dos idées étant ainsi tracé, abordons

l’étude dii titre V.

511. Mariage et contrat do mariago. Le mariago, qui

fait l’objet de ce titre, est lo mariago proprement dit, on

d’autros termes l’union conjugale, qu’il no faut pas con-
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fondre avec le contrat de mariago, lequel est toute autre

chose. Le mariago, en effet, est l’occasion do deux conven-

tions ou contrats.

1° La convention do mariago, c’est-a-dire do so prendre

pour mari et femme, do s’unir a titre d’époux.- Elle est recue

par l’officier do l’état civil et constatée par un acte de l’état

civil: l’acte do mariago. C’est 1e mariago proprement dit,

l’union conjugale. Les articles 144 a 228 et quelques autres

qui sont au titre des actes do l’état civil y sont relatifs,

notamment l’article 75, alinéa 3, qui arréte la forme du

mariago. Contrat solennel, il suppose l’intervontion d’un

officier public, l’officier de l’état civil. Le mariago résulte du

prononce do l’union par l’officier de l’état civil. Jusque-la,

meme apros l’échange des consentements, il n’y a qu’un

projet. Les formalités qui suivront n’ont plus trait qu’a I’éta-

blissement do la preuve.

2° Une autre convention a pour objet lo regime des biens.

Elle regle les suites du mariago quant aux biens des époux,

quant a leurs intéréts pécuniaires. Elle'fait l’objet d’un

acte notarié, le contrat do mariago, qui établit 1e regime

matrimonial (articles 1387 et suivants, notamment article

1394).

Les deux conventions sont connexes, en co sens qu’elles

interviennent toutes deux a propos du mariago ; mais elles

sont différentes : elles le sont par leur objet et par leur forme.

L’une ot l’autre peuvent étre appelées lo contrat do mariago ;

l’usage est d’appeler la premiere le mariago, la seconde le

contrat de mariago.

Lo titre V traite seulement du mariago proprement dit,

C’est-a-dire do l’union conjugale ; il est question du contrat de

mariago et des regimes matrimoniaux au titre V du livre III

(articles 1387 a 1581).

512. Notion du mariago. —— Ce qu’est lo mariago, si on

l’onvisage en lui-meme et en dehors du caractore que peut

lui assigner la 101 positive a un moment donné, on Io sait

do reste ot il est superflu dole dire. Les definitions qu’on

on a présentées ne valent que par leur plus ou moins do

mérite littéraire. Aucune n’en a donne une idée plus élevée

of. plus vraie que celle formulée par le jurisconsulte Modes-

tin au 111° siecle do notre ere : Nuptiao sunt conjunctio

maris ot fominao ot consortium omnis vitae, divini ot humani

BEUDANT. — Les Personnes, 1. 25
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juris communicatio 1. C’est l’union pour la vie, l’association

sans réserve do deux destinées que la nature a faites incom-

pletes l’une sans l’autre, c’est en un mot le consortium omnis

Vitae qui constitue l’union conjugale.

La definition aujourd’hui classique est celle qu’a donnée

Portalis lors de la discussion du Code civil. Elle n’est qu’uno

paraphrase, corrigée assez mal a propos, du texte do Modes-

tin. Le mariago, dit-il, est II la société do l’homme et do la

II femme qui s’unissont pour perpétuer leur espoce, pour

II s’aider, par des secours mutuels, a porter lo poids de la

II vie, et pour partager leur commune destinée.» La formule

n’est pas mauvaise, quoique cette definition, toujours citée,

no vaille pas celle do Modestin. Elle a deux défauts.

D’abord elle sacrifie a la phrase, ce qui est toujours un mal.

Les mots pour s’aider a porter lo poids do la vie n’ont que

faire dans une definition juridique. C’est une parole do mo-

raliste, presque une phrase. 11 y a plus : c’est une idée fausse,

car ce n’est pas dans cette pensée et pour cela qu’On so

marie.

En outro, la definition contient quelque chose do trop. ll

11’est pas exact, aujourd’hui du moins, que la procreation dos

enfants soit de l’ossonco du mariago. La preuve en est qu’on

no fait plus difficulté d’admettre, ce qui rosta toujours dou-

teux dans l’ancien droit, la validité dos mariages in oxtromis

vitae momentis, quoiqu’il soit dos lors certain qu’aucune con-

sommation ne suivra. La procreation des enfants est donc lo

résultat naturel, elle n’est ni 1e but ni la fin nécessaire du

mariago ; elle n’est pas, en tout cas, do son essence 2.

N’insistons pas sur ces definitions plus ou moins classiques.

La meilleure est celle qui exprime le plus simplement ce que

chacun sait d’ailleurs : 1e mariago est la convention'par la-

quelle deux personnes do sexe different unissont pour la vie

leurs destinées a titre d’époux.

513. Mariago civil. — Ce qui est plus important, c’est lo

caractere assigne par le droit positif a cette convention, la

1. Fragm. 1, Dig, De ritu nuptiarum, XXIII, 2.

2. Les theologiens assignent au mariago un triple but : proles, fidos ot sacra-

mcnlum, mettant on premiere ligne la descendance. Pendant longtemps les cano-

nistes discutercnt la validité du mariago dc futurs époux no pouvant plus espérer

uno descendance. La validité fut admise, demourant justifiée par les buts secon-

daires du mariago, fides cl sacramontum. La definition do Portalis influenco'e par

ces prooccupations est dos lors équivoque.
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forme légale dans laquelle elle so conclut. Sous ce rapport,

chaque legislation pout avoir un systeme particulier.

Dans le droit actuel, le mariago est un contrat exclusive—

ment civil, dont la formation, les conditions do validité et les

effets sont réglés par la loi civile. II a co caractere on France

depuis 1791 ; la Constitution do 1791 contient on effet la dis-

position suivante : II La 101 no considere lo mariago que

II comme un contrat civil 1. » C’est l’application au mariago

du principe de sécularisation do l’état civil, l’introduétion on

France du mariago civil.

Le projet do Code civil reproduisait cette régle, a pou pres

dans les memes termes : II La loi no considere le mariago

II que sous les rapports civils. » "était la meme idée. Le

texte fut supprimé comme superflu, comme énoncant une

idée acquise et consacrée par le droit public.

Antérieurement a 1791, lo mariago avait été en France un

acte a la fois religieux ot civil. La loi civile réglait les effets

du mariago ; en certains points meme, dos ordonnances su-

bordonnaiont la validité du mariago a des conditions qu’elles

fixaient. Mais le lien lui-meme, lo mariago en d’autros termes,

au point do vue do so formation, résultait du sacrement de

mariago, la religion catholique étant alors religion d’Etat.

Si les prescriptions de la loi civile n’avaient pas été observées,

lo mariago no produisait pas d’effets civils, mais il n’en

existait pas moins et, d’autre part, 11 no pouvait pas exister

sans lo sacrement. C’étaient la maximes rocuos partout on

pays catholiques.

Ce qui résulte do l’article cité do la Constitution do 1791,

c’est que désormais le mariago depend de la loi civile non

pas seulement quant a ses effets et a ses conditions do vali-

dité, mais meme quant a sa formation. En un mot, c’est un

contrat civil.

La réforme a été fondamentale. Nous avons doja Ilit, a pro-

pos des actes do l’état civil, comment le droit ancien, suppo-

sant l’existence d’une religion unique, d’une religion d’Etat,

devint incompatible avec le regime nouveau institué on 1787

ct qui reconnaissait aux protestants 1a liberte. On~concut

alors un systeme legislatif qui put étre applique a tous les

citoyens, sans distinction de croyances religieuses. Le sys-

1. Titre 11, article 7.
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tome est compatible avec toutes les croyances, car les parties

gardent lo droit do faire procéder, si hen leur semble, a la

celebration religieuse du mariago; il donne seulement uno

forme do mariago accessible a tous, catholiques et autres.

514. Coordination du mariago civil et du mariago religieux.

— Malgré l’introduction du principe nouveau, il est encore

question dans nos lois, quoique rarement, du cote religieux

du mariago. _

La trace de l’ancien systomo so retrouvait dans une dispo-

sition du Code civil aujourd’hui abrogée. L’article 25, défi-

nissant la condition du condamné frappe de mort civile,

s’exprimait ainsi : II Lo mariago qu’il avait contracté précé-

II demment est dissous quant a ses effets civils. » Cela revient

a dire que lo mariago subsiste on lui-meme. La disposition

est d’ailleurs abrogée.

La trace do l’ancion systome se retrouve aujourd’hui on-

core dans les dispositions dos articles 199 ot 200 du Code

penal, qui ont été le siege do polémiques tres ardentes.

Cos deux articles so rattachaient au regime du Concordat ot

des articles organiques, qu’ils ne' faisaient que sanctionner,

plus spécialement a l’article 54 de la loi du 18 germinal an X

sur les rapports do I’Etat et de l’Egliso : II Les ministres du

II culte, dit cet article, ne donneront la benediction nuptialo

II qu’a ceux qui justifieront en bonne et due forme avoir

II contracté mariago devant l’officier civil. » La jurisprudence a

décidé que ces textes étaient restés en vigueur malgré la 101 do

9 décembre 1905 sur la separation des Eglises ot de I’Etatl.

La 101 no permet donc la celebration religieuse du mariago

qu’apres la célébration civile et cela sous une sanction pénale.

Cos dispositions severes ont été dictoes au législateur

par une double preoccupation. II a voulu d’abord rompre par

la plus sfirement avec la tradition d’apres laquelle on so ma-

riait a l’église et rien qu’a l’église ; il a voulu protéger ceux

qui, so fiant a cette tradition, n’auraient pas été mariés au

point do vue civil. D’autro part, les dispositions dont il s’agit

ont été, dans la pensée du législateur, un moyen do con-

traindre a l’observation do la loi ceux [qui so refusent a

admettre la légitimité du mariago civil, soutenant que le ma-

riago ne pout résulter que du sacrement, que la formation du

1. Crim. 9 novembre 1906, D. P. 1907.I.161, S.1907.1.153.
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mariago est une matiere réservéo, dont la loi civile n’a pas a

s’occuper. On ne peut pas nier que ces dispositions n’en-

gendrent des inconvénients tres sérieux.

514 bis. D’abord, elles font intervenir la loi civile dans les

pratiques du cultc, ce qui est contraire aux principes ;les ar—

ticles 199 et 200 subordonnent a une condition civilele sacre—

ment de mariago, ce qui n’est pas du ressort do la loi civile.

Il y a la certainement une atteinte al’indépendance do l’Eglise.

D’autre part, les dispositions _dont i1 s’agit ont fait naitre,

on pratique, une difficulté dont on a grand’peine a sortir :

qu’arrive—t-il si l’un dos conjoints, marié civilement, refuse

de laisser consacrer l’union au point do vue religieux ? Cela

s’est vu, car tout se voit dans la vie réelle ; cela s’est meme

vu assez fréquemment a certaines époques. Assurément c’est

un acte d’indélicatesse coupable au premier chef ; quand on

a sur ces questions une opinion assez absolue pour étre exclu-

sive, la plus vulgaire probité commande do no pas la laisser

ignorer, do no pas l’émettro seulement apres la celebration

civile du mariago. La liberté do conscience n’est possible que

si on a le respect des convictions d’autrui. Mais, si clair que

soit le devoir, cela no suffit pas a on assurer l’exécution. Et

alors que faire ?

On a essayé do trouver un remede dans la separation do

corps ou lo divorce, considérant comme une injure grave la

pensée d’arriver a la cohabitation sans que I’Eglise soit inter-

venue. Mais nous vorrons ailleurs quelles objections soulove

un tel moyen. Le remede est insuffisant.

On on a propose deux autres, dont l’un consisterait a

subordonner la validité du mariago civil au mariago religieux

quand il est dans I’intention des parties d’y faire procéder.

Dans un second systeme on fait observer que tout le monde

aujourd’hui connait la nécessité de recourir au mariago civil

et que, par consequent, les articles 199 et 200 du Code penal

ont perdu leur utilité. On conclut qu’il faut rendre la liberte.

aux parties, on leur permettant do faire bénir leur union

avant ou apres le mariago civil. La loi n’aurait plus, do 1a

sorte, a so préoccuper du refus do procéder a la celebration

religieuse du mariago, puisqu’elle no serait pour rien dans

co refus.

Quoi qu’on penso de ces remodes, les articles 199 et 200

du Code pénal sont toujours en‘ vigueur, soulovent des cri-



390 1.1-: .\1.\1:1.\I;1-:

tiques el‘. font naitre Ilos embarras. Cependant, beaucoup

pensent qu’il y aurait un danger reel, qui no so -ait pas com-

pensé par un grand avantage, a abroger I’article 54 do la loi

de germinal ainsi que les articles 199 et 200 du Code penal. Un

fait tend ale prouver. En Belgique, ces textes ont été abrogés

en 1815 et 11 a fallu les remettre en vigueur en 1830, du con—

sentement meme de ceux qui en avaient demande, quinze ans

plus tot, l’abrogation. 11 y a on effet une doctrine qui soutient

que lo mariago résulte et no pout résulter que du sacrement,

qui repousse l’idée du mariago civil, c’est-‘a-dire l’idee d’un

mariago existant, fut-co au point do vue civil, en dehors

du sacrement. Sous l’influence do cette doctrine, il arriva en

Belgique, do 1815 a 1830, que beaucoup de personnes no

firent plus célébrer leur union que par les ministres du culte ;

ce mariago n’était aux yeux do la loi qu’un concubinago ; les

enfants n’étaiont que Ides batards : 11 en résulta un trouble

qui motiva la reaction do 1830.

La doctrine signalée est toujours énergiquement soutenue

et 11 est permis do so demander si l’abrogation pure et simple

dos articles 199 et 200 du Code pénal n’aurait pas chez nous

l’effet qu’elle a eu en Belgique, do sorte qu’il faudrait revenir

91 cos textes 1.

Les lois respectueuses dos préoccupations confossionnelles

dos futurs~ époux, coordonnent le mariago civil et le mariago

religieux de maniero a assurer la realisation concomitante

do l’un et de l’autre, et se gardent de les rendre légalement

indépendants lorsque les époux veulent unir 1e rite religieux

et la celebration civile. Les accords .du Latran do 1929 sont,

a cot égard, caractéristiques.

1. En Italie notamment, do graves difficultés étaient résultées avant 1929 de

ce fait que lo mariago religieux pouvait étre célébré antérieurement au mariago

civil. Lorsqu’un officier voulait épouser une jeuno fille qui n’avait pas la dot

exigée par la loi militaire do 1871, i1 so mariait religieusoment en attendant que

les circonstances pormissent do régulariser cette union legitime sinon légale. Les

mariages de cette espece so sont produits assez souvent pour que le législateur

s’en soit ému. Une proposition do loi avait été déposée pour autoriser le Roi a diS-

penser les officiers ainsi mariés dos prescriptions légales relatives a la dot régle-

mentairo, afin qu’ils puissent so marier civilement. Voy. la Revue du droit public

ot de la science politique, 1895, 2° semestre, pp. 521 a 523.La proposition avait

sans doute été adoptée, car un journal annoncait pou apres la nouvelle suivante:

II A l’occasion dos fetes do la prise de Rome, 1e Roi a accordé une amnistie a tous

II les officiers qui so trouvaient dans cette situation ; ils ont pu so marier civile-

II ment, sans la dot réglementaire n (Journal dos Débats du 18 avril 1896). LI‘F

accords du Latran de 1929 ont mis fin aux difficultés de ce genre. '
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515. Plan. —— N’insistons pas davantage sur ce point, a

propos duquel so perpétue 1e conflit entre la loi civile ot la

tradition catholique. L’essentiol est d’avoir dégagé lo prin-

cipe que lo mariago n’ost plus, dans notre droit, qu’un con-

trat civil : civil quant a ses effets, co qui a toujours été admis,

civil aussi quant a sa formation, ce qui est l’idée fondamentale

du mariago civil.

Toutefois, si lo mariago n’est plus qu’un contrat civil, il

est du moins un contrat d’uno importance particuliore. De la

la réglementation tres stricte dont il est l’objot. Elle est con-

tenue dans les titres V et VI du livre I du Code. Nous allons

étudier ces reglos on nous occupant sous .quatro titres suc-

cessifs: 1° dos conditions requises pour le mariago, tant au

fond qu’on la forme, — 20 dos effets qu’il produit, — 3° do sa

prouve — 4° de sa dissolution et do son relachement. La sé-

paration do corps, objet du chapitre II du titre IV, relachole

lien du mariago sans 1e dissoudro, mais une partie do Ia

réglementation du divorce lui est applicable, c’est pourquoi

elle so trouve confondue avec l’uno dos causes do dissolution

s’ou‘s le titre du divorce. ’
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FORMATION DU MARIAGE

516. Questions posées. — Le chapitre I du titre V du Code

est intitulé : Des qualités et conditions requises pour pouvoir

contracter mariago. II on faut rapprochorles chapitresII, III

et IV : Des formalités relatives (1 la célébmtion du mariago, —-

Des oppositions d mariago, —— Des demandes en nullité de

mariago. Ces quatre chapitres contiennent la réglemen-

tation do la formation du mariago. Les conditions requises

constituent en un certain sens 1’objot do cette réglemente-

tion. Toutefois a propos dos conditions requises, nous aurons

a rechercher deux chosos. Nous nous demanderons on premier

lieu quelles sont les conditions do fond, c’est-a-diro d’apti-

tude personnelle ou do capacité matrimoniale : c’ost I’objet

du chapitre I ; et quelles sont les conditions do forme :

c’est l’objet du chapitre II. En second lieu nous recherche-

rons sous quelle sanction chaque condition est exigée ; les

unos 1e sont sous la sanction-preventive do I’opposition :

c’ost l’objet du chapitre III; les autres le sont sous la sanc-

tion répressive do Ia nullité : c’est l’objot du chapitre IV.

CHAPITRE I

CONDITIONS REQUISES

POUR CONTRACTER MARIAGE

517. Considerations envisagées. — Le mariago n’est pas,

comme la plupart dos contrats, un acte simplement privé,

individuel dans ses effets. Sans doute i1 intéresso principale-

ment et avant tout los parties contractantes, les époux :
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c’est, on definitive, l’acte décisif do la vie, comme on l’a fort

bien dit, le moyen le plus complet do so rendre ici-bas heu-

reux ou malheureux. Mais i1 intéresso en outre les familles

rospectives dos deux époux. Si la famille a une réalité, elle a

le droit d’intervenir, par le mariago créo dos rapports

d’alliance. L’alliance est un effet du mariago : elle est le lien

qui so forme entre chacun dos deux époux et les parents do

l’autro, chaque époux ayant pour alliés, par suite du ma-

riago, les parents do son conjoint. Si 1a vraie famille no com-

prend que les parents, les allies, quoiqu’a un autre titre, y

occupent une place ; ils ont dos obligations do famille ; donc

la famille a son mot a dire. Indirectemont, si dos enfants

naissent du mariago, ils seront membres dos deux familles.

Enfin le mariago intéresso au plus haut point la société

tout ontiore, car il est banal do dire que l’ordre et la pros-

périté du pays découlent do l’ordre et do la prospérité qui

regnent dans les familles. Il n’est pas besoin do démontrer

que les régles relatives a la position do la femme et au di-

vorce ont uno importance sociale do premier 0rdre. Non

seulement lo mariago a une importance exceptionnello par

l’étendue do ses effets, mais on pout ajouter sans exagéra-

tion qu’il est do tous les contrats celui a propos duquel on

est ex‘posé a faire le plus do folies a raison dos entrainements

qu’il éveille, do sorte que l’importance ot lo danger do ce

contrat sont également exceptionnels.

Ce fut précisément l’importance familiale et sociale du

mariago qui amena dans l’ancien droit un conflit quant a la

réglementation du mariago entre I’Eglise et I’Etat. L’Eglise

réglementant la formation du sacremont avait plus que le

pouvoir civil 1a preoccupation do 1a liberte des consentements

dos époux, garantie do leur reSponsabilité et do leur moralité.

L’Etat était préoccupé davantage dos mésalliancos a éviter

grace a l’intervention dos parents. Le Code civil a suivi la

tradition dos légistes gallicans, mais nous vorrons que dos

réformes successives ont sans cesso simplifie Ios conditions

du mariago, rapprochant 1a legislation contemporaine du

droit canonique. C’est que les moeurs ont évolué et que

l’union libre est devenue pour la famille et I’Etat un danger

plus menacant que les mésalliances.

518. Division. —— Pour que le mariago puisse étre contracté

et soit valable, i1 faut trois chosos.
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1° 11 faut que les conjoints réunissent certaines qualités on

conditions personnelles. Cost :1 eux d’on justifier ; ils doivent

a cot effet produire a l’officier do l’état civil les pieces qui les

établissent ot l’acte do mariago doit mentionner les pieces

qui établissent que les conditions requises sont réunies

(article 76), afin que l’acte qui prouve la celebration porte en

lui-memo Ia prouve do Ia validité du mariago, dans l’intérét

do la stabilité du mariago. Ce sont la les vraies conditions

positives a remplir ; elles constituent la capacité matrimo—

niale.

20 Il faut que les conjoints ne soient dans aucun dos cas

d’ompéchement prévus. Co sont encore dos conditions, si l’on

veut, dos conditions negatives, dos obstacles ; mais l’idée est

autre. Les futurs époux n’ont pas a prouver, pour étre admis

a so marier, qu’ils no sont pas dans un cas d’empéchoment;

l’empéchement, s’il existe, pout leur étre oppose par les tiers

intéressés, auxquels incombe la charge do la preuve : les

futurs époux n’ont rien a faire a cot égard.

On commet souvent a co sujet une confusion facheuse, do

nature a compromettre la rectitude des idées. Par exemple on

fait figurer parmi les conditions l’obligation pour les futurs

époux do n’étre pas parents au degré 011 la loi s’oppose au

mariago. C’est uno erreur. Ce n’est pas la uno condition : les

futurs époux n’ont pas a prouver qu’ils la remplissont ; c’ost

un ompéchomont : des tiers pourront lo leur opposer. Il n’est

donc pas exact do dire que l’empochoment résulte do l’absence

d’une condition. Nous aurons a signaler 9a ot la les consé—

quences bizarres auxquelles conduirait co défaut do méthode.

3° II faut que le consentement, c’est-a-dire la volonté de

contracter mariago, soit constaté dans les formos proscrites.

Lo mariago, en effet, est un contrat solennel, pour l’exis-

tence et la validité duquel certaines formes sont nécessaires.

SECTION I

DES QUALITES ET CONDITIONS D’APTITUDE

EXIGEES DES EPOUX

519. Classification. — Elles sont do deux sortes. Pour le

moment, nous allons seulement les énuméror, préciser leur
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caractere et leur raison d’étro, sans nous préoccuper encore,

au moins on detail, dos consequences qui pourront résulter

do ce qu’elles n’existent pas on do ce qu’ellos n’existent

qu’incompletemont, insuffisamment. Nous retrouverons co

coté du sujet plus loin, on traitant dos oppositions au ma-

riago et des nullités do mariago, c’est-a-dire do la sanction.

Constatons seulement par anticipation, sauf a y revenir,

que les qualités et conditions exigées no le sont pas toutes

sous la meme sanction. Toutes sont exigées, on co sens que si

l’uno d’ellos fait défaut, 1e mariago no doit pas étre célébré ;

mais, sous un autre rapport, elles different entre elles. II on

est d’abord qui sont indispensables ou jugées telles, do sorte

que leur absence no mettrait pas seulement un obstacle a la

celebration du mariago, mais serait une cause d’annulation du

mariago, si la celebration avait eu lieu, en fait, au mépris do

la loi. Ce sont les conditions dirimantes, dont l’absence vicie

lo mariago ot 1e rend nul. H on est d’autres, au contraire,

dont l’absence, tout on ompéchant la celebration, n’autori-

serait pas l’annulation du mariago s’il avait été célébré. Ce

sont les conditions non dirimantes ou simples, dont l’absence

mot obstacle a la celebration mais no rend pas le mariago

nul.

Pour distinguer, au point do vue pratique, les deux classes

do conditions le procédé est tres simple. Le chapitre I du

titre V du Code relate toutesles qualités et conditions requises

sans distinguer entre elles, aussi bien les simples que les diri-

mantes. Le chapitre IV, qui traite dos nullités do mariago,

releve cellos dont l’absence entraine la nullité, c’est-a-dire

cellos qui sont dirimantes. Donc celles dos conditions qui no

sont pas relevées dans lo chapitre Vne sont exigées que sous

la sanction preventive do l’opposition ; elles no sont pas une

cause do nullité. C’est la une donnée essentielle pour l’inter-

prétation dos textes.

Arrivons a l’énumération, a propos de laquelle nous

allons Vérifier la regle. Les conditions exigéos dos époux sont

éventuellement au nombre do quatre : 10 la difference dos

sexes, — 2° Page requis, — 30 l’habilitation pour les mineurs,

— 4° l’autorisation administrative pour les militaires.
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§ 1

LA DIFFERENCE DES SEXES

520. Principe et prouve. — C’est manifestement une con-

dition nécessaire au premier chef, une condition substan-

tielle 1, tellement qu’il semble superflu de la mentionner.

Aussi la loi suppose cette condition plutot qu’elle no l’exige 2 ;

il est invraisemblable, a moins do conjectures étranges et

raros, qu’ello no soit pas remplie. Son absence, si par aven-

ture 1e cas so présentait, et il s’est présenté, serait une cause

de nullité du mariago. Il est vrai que la condition n’est pas

relevéo au chapitre IV, ce qui est, au point do vuelégal et

pratique, lo signe auquel on reconnait s’il y a nullité ; mais

elle n’est pas davantage mentionnée dans le chapitre I, pour

cette raison tres simple que les conditions substantielles sont

sous-entenduos sans qu’il soit nécessaire do les formuler. "

Puisque c’est uno reglo générale que les époux doivent jus—

tifier des conditions exigées, ils doivent justifier do celle-oi.

En fait, d’ordinaire, la preuve résulte de la situation meme ;

en droit, elle résulte do l’acte do naissance. Aux termes de

l’article 57, cot acte doit mentionner 1e sexe do l’enfant dé-

claré ; si l’identité de la personne qui présente l’acte avec celle

que l’acto concerne est admise, la condition est établie. C’est

la raison pour laquelle 1’officier de l’état civil, avant do célé-

brer un mariago, doit so faire représenter l’acte do naissance

do chacun dos futurs époux (article 70). Toutefois, tenant

compte dos difficultés possibles do situation et do l’utilité

qu’il y a a no pas entraver les mariages, les articles 70, 71 et

‘72 indiquent comment i1 pout y étre suppléé ; un acte do no-

toriété pout remplacer l’acto do naissance. Il faut rappelor en

outre que la loi précédemment citée du 10 juillet 1871 a réglé

comment on pout, on .vue du mariago, suppléer aux actes do

naissance détruits pendant les incendies de mai 1871, jus-

qu’a co qu’ils soient rétablis. Uno loi du 20 juin 1920 a pris

1. On appelle substantiols, en droit, les elements qui sont nécessairement im-

pliqués par la nature do l’acte et par la meme indispensables.

2. On pout dire cependant qu’olle l’exige clans l’article 144 : « L’homme avant

« dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, no peuvent contractor

« mariago. u
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dos mesures analogues pour permettre do suppléer aux actes

détruits pendant 1a guerre do 1914. Un renvoi aux textes

suffit a cot égard ; ils no contiennent que dos dispositions

simplement réglementaires.

521. Difficulte’s d’application. Importance de la consomma-

tion du mariago. — Il n’y aurait rien do plus a ajouter rela-

tivement a cette premiere condition, l’ayant signalée, s’il ne

fallait prévoir ot mentionner au moins toute une série do

questions qui donnent lieu devant los tribunaux a des débats

do l’ordre lo plus delicat. D’une part, 1a nature a ses m‘éprises

et ses erreurs ; do memo qu’il y a dos esprits mal faits ou mal

réglés, qui portent 1e trouble partout, do meme il y a des

corps mal conformes ou incomplots : dans quels cas. et sous

quelles distinctions les vices do conformation devront-ils étre

regardés comme équivalant a l’absonce do sexe determine ?

D’autre part, I’inaptitude physique, I’impuissance chez

l’homme, 1a stérilité chez la femme, pout étre la consequence

non plus do défauts internes do conformation, mais de mala-

dies, d’accidents, do mutilations, d’opérations chirurgicales ;

la memo question so'pose alors : dans quels cas ot sous quelles

distinctions les défauts extérieurs do conformation ou l’état

do maladie devront-ils étre regardés comme ayant fait dis—

paraitre les caracteres constitutifs d’un sexe determine?

Autant de questions do l’ordre le plus delicat.

Dans le droit canonique, qui, avant la Revolution, regis-

Sait Io mariago, ces questions avaient pris une importance

considerable. Au point do vue do sa formation, lo mariago

était un sacrement ; au point do vue do sa nature, on n’y

voyait qu’une forme plus digne, plus relevéo do l’union des

sexes. Le droit canonique spiritualisait pou en cette matiere.

C’était une regle recue que les mariages so forment au ciel

mais se consomment sur la terre ; d’ou cette conclusion qu’il

n’y avait pas mariago sans cohabitation : 1e défaut do con-

sommation du mariago était une cause do nullité. Le droit

canonique regardait l’union dos sexes comme essentielle au

mariago et n’admettait pas qu’il y out mariago sans cohabita-

tion et consommation. Les traités do droit canonique abon-

dent en distinctions parfois étranges. L’application la plus

connue est 1e grand procos de la fin du xve siecle, a la suite

duquel fut prononcée la nullité du mariago do Louis XII avec

la lille do Louis XI pour rendre possible son mariago avec
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Anne de Bretagne 1. Apres douze ans do mariago, on allégua

que lo mariago n’avait pas été consommé et on conclut a la

nullité. Une autre application était la suivante. C’était une

question do savoir si on pouvait admettre 1a validité dos

mariagos in extremis vitae momentis, alors qu’il était certain

qu’aucuno consommation no devait suivre, si on pouvait

admettre 1a validité dos mariagos a un age tellement avancé

que la consommation du mariago ffit impossible.

Dans lo droit moderne, l’importance do toutes ces ques-

tions a notablement diminué. Ce qu’il y a d’essentiel au ma-

riago, c’est le consentement régulierement échangé entre

deux personnes de sexes différents ; quant a la cohabitation ot

a la consommation du mariago, si elles sont la suite natu-

relle du mariago, elles ne sont plus considérées comme étant

légalement do son essence. Aussi on no fait plus difficulté

d’admettre que le mariago est permis a Page lo plus avancé,

meme aux confins do l’oxtréme vieillesse, on admet sans

conteste 1a validité dos mariagos in extremis vitae momentis.

Rion n’autorise a croire que la loi intordise 1e mariago a un

paralytique ; alors, pourquoi deux personnes, dont l’une ou

meme toutes deux ont été victimes d’un accident d’ou ré-

sulte certainement l’impuissanceou Ia stérilité, no pour-

raient-elles pas s’unir par mariago P I] y a des cas 01‘1 un

pareil mariago so comprend, par exemple s’il a pour but do

légitimer des enfants naturels nés avant l’accident. La légi-

timation dos enfants naturels reconnus est un dos effets du

mariago. Si 1e mariago, a défaut do tous ses effets, pout pro-

duire l’un d’oux, pourquoi no serait—i1 pas possible .9 D’ailleurs

en definitive, I’imporfoction dos organes n’ompeche pas la

determination des sexes ; l’homme, par exemple, quoique

mutilé, n’en sera pas moins électour ou eligible; pourquoi,

s’il convient a son conjoint, no pourrait-i1 pas so marier ?

522. Impuissance, défaut do conformation, défaut de

sexe. — Mais n’y a-t-il pas une limite ?

Il n’y a pas a tenir compte dos vices do conformation natu-

rels ou internes, sans signes extérieuroment apparents, d’ou

résulterait soit l’impuissanco du mari, soit la stérilité do la

femme. A quoi tiennent I’impuissance ou la stérilité natu-

1. Voy. E. Vouters, Essai juridique el historique sur un procés en annulation

do mariago au xvc siécle : Louis XII et Jeanne de France, those Lille 1931.
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relle ? C’est un mystere que la science physiologique n’a

dévoilé que tres incompletement; 11 y aurait plus que témérité

a prétendre 1o pénétror judiciairement.

II on a été autrement jadis. L’impuissance naturelle chez

l’homme, la frigidité comme on l’appelait, était regardée

dans l’ancien droit et l’a été jusqu’a la fin du xvne siecle,

comme mettant Obstacle au mariago, comme devant, en cas

de celebration intervenuo, on entrainer la nullité au profit

do la femme 1. A la fin du xvne siécle, a la suite do graves

erreurs commises et démontrées par les faits, 0n reconnut

quo l’impuissance naturelle do l’hommo, pas plus que la

stérilité do la femme, ne peuvent étre établies avec sfireté,

et que dos lors elles no doivent pas pouvoir étre alléguées 2.

On l’admet aujourd’hui presque sans conteste. Un article

du Code confirme cette maniore do voir, quoiqu’il soit relatif

a un autre sujet : c’est l’article 313. II décido que « 1e mari

« ne pourra, on alléguant son impuissanco naturelle, désa-

« vouer l’onfant », C’est dire que la preuve do l’impuissance

n’est pas autorisée en ce qui concerne le désavou do pater-

nité ; cela implique qu’elle no doit pas l’étre davantage a

l’appui d’une demande en nullité de mariago.

En est-i1 do meme dos vices do conformation soit natu-

rels, soit accidentels, qui sont extornos, apparents, suscep-

tibles do constatation médicale, ot qui entrainent de facon

certaine, perpétuelle et incurable l’inaptitudo aux fonctions

do generation ? Autrement dit, en ost-il do meme do l’im-

puissance on do 1a stérilité accidentello P En principe, non.

La preuve on est possible. Elle est autorisée par l’article 312

on matiero do désavou ot doit l’étre on matiere do mariago.

Si les vices extérieurs do conformation sont tels qu’ils équi-

valont a l’absonce d’un sexe determine, ils devraient mettre

obstacle au mariago et, en cas do celebration intervenue,

devraient étre une cause do nullité.

Cependant 1a jurisprudence admet beaucoup plus difficile—

ment que nous ne serions disposes a le faire lo défaut do sexe,

méconnaissant les intentions réelles dos futurs époux. Nous

no pouvons aborder dos détails qui appartiennent a la méde-

1. Pothier, Contrat do mariago, n05 96, 97 et 445.

:1. Voy. l’arrét do réglement celebro du 18 fevrier 1677, rendu par lo Parle-

ment do Paris, arrét qui abolit la procedure du congros (Viollet, Histoire du droil

civil irangais, 3° éd., p. -’172).
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cine légale plutOt qu’au droit. Nous renvoyons aux arréts

do Ia Cour do Nimes du 29 novembre 1869 1 et do la Cour

de Caen du 16 mars 18822approuvant lo premier, regrettant

lo refus do la nullité dans le cas du second. L’arrét du

6 avril 1903 3 fixe la doctrine do la Cour supreme dans le

sons oppose au nOtre, on assimilantal’impuissance un défaut

do conformation 4.

§2

L’AGE REQUIS

523. Régle et dispenses. —— Il est traite do Page requis

pour le mariago dans les articles 144 et 145. Des divers

aspects sous lesquels 1e mariago pout étre envisage (aspect

individuel, aspect familial, aspect social), c’est l’aspect social

qui apparait ici nettement.

La loi no so contente pas do la puberté do fait ; elle veut

que les époux aient atteint un développement physique et

intollectuel qui leur permette a la fois d’apprécier I’impor-

tance do l’acte et do donner lo jour a une generation saine et

forte. Les physiologistos enseignent en effet que l’enfant

dont les auteurs sont trop j ounes est rachitique.

Quel est l’age requis 9 L’ancienne jurisprudence avait con-

servé la rogle romaine ; elle permettait le mariago a douze

ans pour les femmes et quatorzo ans pour les hommes. La

loi du 20 septembre 1792 no lo permit plus qu’a treizo et

quinze ans (titre IV, section 2, article 1). On exigoait ainsi

un an do plus pour- chaque sexe. En effet, on avait obsorvé

que la regle romaine, conservée dans l’ancionne France, pout

étre bonne pour le climat do la Groce ot do Rome, mais

qu’ello no convient pas au climat tempéré do la France, 011

lo développement est plus lent et aussi Ia vieillesse moins

prompte a venir. Sous l’influenco dos memos idées, 1e Code

1. Voy. Civ. 15 Janvior1872, D. P. 1872.1.52, S. 18721116.

2. D. P. 188211.155, S. 188211.108.

3. D. P. 19041395, S. 1904.1.273. L’oxistonce du mariago ost subordonnée :‘I

la double condition que lo sexe do chacun dos époux soit roconnaissable et qu’il

difiére do celui do l’autro, uno conformation propre aux devoirs du mariago n’est

pas requise.

4. Voy. infra, n° 557 les propositions relatives al’oxaihen médicalqui pour-

raient atténuer les inconvénients do cette jurisprudence.
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do 1804 a encore reculé I’ago requis : « L’homm'e avant dix-

<< huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, no

« peuvent contracter mariago », dit I’article 144. Les législa-

tions étrangeres auraient plutOt tendance a l’élever encore,

en consideration dos fins et de la gravité du mariago.

C’est une condition an sens propre du mot, dont les futurs

époux doivent justifier et ils 1e font aisément par la produc-

tion do leur acte do naissance (articles 57 et 70). Mention do

Page dos époux doit étre faite dans l’acte do mariago, afin

que cet acte fournisse la preuve que la condition d’age a été

remplie.

Condition proprement dite, c’est de plus one condition di-

rimante, exigée a peine do nullité. En effet, cette condition,

indiquée au chapitre I du titre V par l’articlo 144, est relevéo

au chapitre VI par l’article 184.

524. Cost une condition dirimanto, mais ce n’est pas une

condition absolue, car l’article 145 est ainsi concu : << Nean-

« moins il est loisible au roi d’accorder des dispenses d’age

« pour deS motifs graves. 1) Ce qui explique l’article 145, c’ost

qu’on venait, en 1804, d’élever Page do la capacité matrimo-

niale comparativement au droit antérieur ; on crut alors do-

voir ne pas so montrer inflexible quant a la fixation do Page.

Pout-étre, en outre, a-t-on cru devoir laisser place a la prise

en consideration dos diversités de tempérments, co qui est

d’appréciation bien fugitive. Pout-étre enfin, et o’est plus

probable, a—t-on cru devoir laisser place a la prise on consi—

dération dos oxigences do situation. Parfois, en effet, les évé-

nements imposent diligence : ce sera une contestation a ter-

miner ou a éviter, ou bien uno absence inevitable do l’un dos

futurs conjoints, ou bien uno grossosso anticipée. Co dernier

motif n’est pas admis en la forme, mais c’est le plus accueilli

'en fait. 11 no doit pas étre énoncé dans la demande de dis-

pense, mais indique sous le mantoau de la cheminée. Quant

aux formes do la demande, elles sont indiquées dans un arrété

du 20 prairial an X, auquel i1 suffit do renvoyer (voy. 1a

circ. min. du 18 nov. 1904).

BEUDANT. — Les Personnes, I. 26
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§ 3

HABILITATION DES MINEURS

525. Systéme du Code civil. — Le Code civil continuantla

tradition du pouvoir civil dans l’ancien droit exigeait dans

tous les mariagos l’intervention do la famille. Le mariago dos

fils mineurs do vingt-cinq ans, et des filles mineures do vingt et un

ans était subordonne au consentement do la famille, imposée

on partie pour la protection dos futurs époux, on partie

pour 13. protection do la famille elle-meme contre les mésal-

liances. La famille, tenue éventuellement d’une Obligation

alimentaire envers le conjoint du futur époux et les en-

fants a naitre, avait son mot personnel a dire. Les majeurs

de 25 et 21 ans eux-memes devaient toujours demander lo

conseil de leurs ascendants, lorsqu’ils on avaient ; le refus

d’un ascondant leur imposait un delai do réflexion. La de-

mande do conseil devait d’ailleurs étre faite en une forme

officielle, par la démarche d’un notaire appelée acte respec-

tueuz. Lorsque le futur époux n’avait pas trente ans ou vingt-

cinq ans (suivant qu’il s’agissait d’un fils ou d’une fillo),

l’acte respectueux devait étre présente trois fois do mois on

mois. Les détails do la réglementation manifestaient la préoc-

cupation dos droits do la famille.

526. Réformes successives. —— Nous avons déja constaté

que la crise du mariago a l’époque contemporaine, par suite

do l’indiscipline dos moeurs, do 1a fréquence dos divorces,

avait change l’aspoct de l’intérét familial et do l’intérét

social. L’intéret do la famille a dissuader l’un do ses membres

d’une mésallianco (susceptible de conduire a une dette ali-

mentaire) est moins urgent que l’intéret dos parents a

détourner leur enfant do l’union libre en lo mariantget

l’intérét do I’Etat a simplifier aux futurs époux 1a realisation

d’un mariago est aujourd’hui plus important que l’intérét

do la famille a prévenir les mésalliances.

Le point do vue du Code civil n’a pas été abandonné tout

d’un coup. Une série do lois successives ont d’abord progressi-

vement simplifie les modalités du consentement de la famille

et réduit son intervention : lois des 21 juin 1907 (dite loi

Lemire). Mmars 1913, 5 aofit 1919, 28 avril 1922, 7 fevrier
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1924, 17 juillet 1927. Enfin la loi du 2 fevrier 1933 achevo

l’évolution on reconnaissant Ia liberté matrimoniale dos

majeurs do vingt et un ans et, si certains détails do la régle-

mentation do l’habilitation dos mineurs do vingt et un ans

remontent au Code civil, on pout considérer que l’esprit so

trouve renouvelé et que l’habilitation dos mineurs no tend

plus qu’a étre une formalité protectrice dos futurs époux

eux-memes 1.

527. Par qui est donné le consentement requis.— Les futurs

époux mineurs doivent personnellement consontir au mariago,

mais a la condition d’étre habilités.

C’est une condition prOprement dite, nécessaire a la capa-

cité matrimoniale ; par consequent les futurs époux doivent

en justifier. L’acte do mariago, aux termes do l’article 76,

doit énoncer « le consentement des pore et more, aieuls et

<1 aieules, ot celui du conseil do famille, dans le cas on ils sont

« requis (alinéa 4) ». Les articles 156 et 157 sanctionnent

ces dispositions en frappant d’une peine correctionnelle

l’officier do l’état civil qui omettrait do faire, a cot égard, les

énonciations requises dans l’acte do mariago.

C’est une condition toujours dirimanto.

Sous l’empire du Code civil, tant que les majeurs ont dfi

demander l’avis do la famille, ii on était autrement. La né-

cessité do l’intervontion do la famille était tantOt une condi—

tion dirimante, tantOt un simple Obstacle prohibitif. Cela

résultait du rapprochement dos articles 148 a 160, 182 et

183. Le rapprochement dos memes articles, a la suite dos

modifications réalisées par la loi do 1933 no laisse plus

subsister qu’une condition dirimante.

Par qui, do quelle maniere 1e mineur sera-t-il habilité ?

Le droit commun do Ia minorité est ici inapplicable parco‘

qu’il prévoit la representation du mineur et non son habili-

lation. Trois situations doivent étre distinguées.

528. 10 Le futur époux mineur a ses pore et more ou l’un

tl’eux et est soumis a leur puissance paternelle. Peu importe

alors qu’il S’agisse d’enfants legitimes ou d’enfants naturels

reconnus. Si les deux auteurs existent, le consentement.

l. Nous négligoons les cLLlpUS eL nolainmonL nous no nous arretons pas an

=)stémo intermédiairo de la loi du '17 juillet 1927 ménageant aux majeurs une

111-mi liberte matrimoniale, complication difficilement saisie par les officiers do

l'I-lit civil. Voy. Pierre Voirin, Home u-im. do dr. cia.1933, p. 278.
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dos deux est nécessaire; seulement,en cas do dissentiment,

1e partage emporte consentement (articles 148, 158,a1inéasl

et 2, 352). C’est-a—dire que les deux volontés doivent étre

exprimées bien qu’une seule approbation suffise. Lorsque 1e

pore ou la more sera déchu do la puissance paternelle ou

Iorsqu’un soul a reconnu I’enfant, ou est on droit do mani-

fester sa volonté, lo consentement du parent qui exerce

Ia puissance paternelle est nécessaire et suffisant (ar-

ticles 149, 158, alinéa 3, article 191' do la loi du 24 juillet 1889).

Le Code civil en cas do dissentiment faisait prévaloir la

volonté du pore. 11 y‘ avait la une prerogative maritale, en

harmonie avec l’esprit du Code civil qui considérait 1e con-

sentement de la famille comme un pouvoir exercé dans l’in-

térét do la famille on memo temps que pour la protection de

l’incapable. La loi du 191'juillot 1927, modifiantl’article 148,

a décidé que lo dissentiment dos parents vaudrait habilitation

du mineur. Cette réforme est destinée a faciliter les mariagos.

Des lors que lo droit do la famille n’est plus on cause et qu’il

no s’agit que de l’intéret dos futurs époux, on pout penser

que le consentement de l’un dos parents vaut celui do l’autre

et fournit une garantie suffisante d’uno volonté éclairée,

raisonnable, chez lo futur époux mineur. L’évolution dos

moeurs fait redouter l’union libre, Io législateur contempo-

rain no souhaito pas que les parents soient trop difficiles dans

leur appreciation d’un futur mariago.

Toutefois no pout—on pas reprocher a la loi do 1927 do

n’avoir point soumis a un reglomont different I’habilitation

dos futurs époux legitimes dont les deux' auteurs vivent

divorcés PLo futur époux mineur sora-t-il protégé parce qu’il

aura obtenu 1e consentement do celui dos parents divorces

auquel avait été retirée la garde, comme étant 1e moins digne

do l’oxercor ? Trop souvent, on raison do la haino qui divise

Ios époux divorces, do la lutto d’influence qu’ils poursuivent

au regard dos enfants communs, Io parent coupable, exclu

do Ia garde, sera porte a donner son consentement unique-

ment parce que l’autre parent, son ex-conjoint, lo refuse.

11 y aurait ici une bonne raison, soit de faire prévaloir la

decision du gardien, soit do soumettre lo dissentiment au

tribunal.

Quoiqu’il e11 soit, on dehors de ce cas, depuis que lo par-

tage emporte consentement, il est tout naturel que You so
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contente do l’approbation du mariago par un soul parent

quand l’autro est decode, absent, aliéné, ou inconnu. L’ar-

ticle 158 concernant les enfants naturels légalement reconnus

est applicable 51 tous les enfants naturels dont la filiation

est légalement établie par quelque mode que ce soit, decision

judiciaire aussi bien que reconnaissance volontaire. L’expros-

sion d’enfant reconnu n’est j amais limitativo (cf. article 756).

529. 20 Les pore ot more sont décédés l’un et l’autre

avant 1e mariago. La famille est alors représentée par les

ascendants s’il y en a. C’est l’hypothese que prévoit I’article

150 : « Si le pore et la more sont morts, ou s’ils sont dans l’im-

« possibilité do manifester leur volonté. les aieuls otaieules

« les remplacont. S’il y a dissentiment entrel’aieul etl’aieule

« do la meme ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux

« lignes, co partago emporte consentement. »

Quatre observations doivent etre présentées sur ce texte.

a) La loi du 17 juillet1927 n’aapportéici qu’une modifica-

tion partielle : 1’ancien texte faisait prévaloir l’avis do

l’aieul, aujourd’hui lo partago dans une ligne emporte

consentement do 1a ligne. Et lo partago entre lignes emporte

consentement general : il suffira donc qu’un ascendant sur

quatre soit consentant.

b) I1 n’est plus ici question que des enfants legitimes.

La raison est simple et decisive : les enfants naturels n’ont

pas, no peuvent pas avoir légalement d’autres ascendants

que leurs pero et more. 11 y a la une difference notable entre

la filiation legitime ot la filiation naturelle ; la seconde

rattache l’enfant a son pore et a sa mere, tandis que la pre-

miere le rattache en outro aux parents do ses pore et more

jusqu’au sixiemo et parfois douzieme degré (articles 755

et.756).

0) La loi do 1933 a maintenu aux ascendants Ie pouvoir

d’habiliter leur descendant legitime mineur alors meme

qu’ils seraient excuses do la tutelle. Sous l’ompiro du Code

civil cela était tout naturel parce qu’ils exercaient un droit

de famille dans 1’intérét do la famille. Aujourd’hui nous

dirons que leur approbation ou leur désapprobation du

mariago est pour le mineur la meilleure protection. Leur

age, leurs infirmités peuvent les tenir éloignés do la tutelle

et leur laisser tOute 1a lucidité do leur jugement pour appré-

cier un mariago.
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d) Les pupilles do l’Assistance publique sont habilités

par leur conseil do famille constitue conformément a l’ar—

ticle 12 dela loi du 27 juin 1904 (alors meme qu’ils auraient

dos ascendants), ou par la personne charitable ou l’établlisse-

ment auxquels ils auraient été confiés par I’Assistance pu-

blique (loi du 24 juillet 1889, article 17).

530. 3° A défaut d’ascondants, 1e conseil do famille est

appelé a consentir au mariago du futur époux mineur,

conseil dont les fonctions sont dévolues au tribunal civil,

en ce qui concerne les enfants naturels (article 159, rédac-

tion de la loi du 10 mars 1913 ; article 389, paragraphe 13).

Le tuteur n’est jamais appelé a habiliter 1e futur époux

mineur 1, car il a pour fonction do représenter 1e mineur et

non do l’autoriser’ou do l’assistor, il est un agent d’execution.

L’ancien article 159 prévoyait l’intervention d’un tuteur

ad hoc nommé spécialement a cot effet par le conseil do fa-

mille pour l’habilitation do l’enfant naturel, c’ost qu’il

avait pou do confianco envers un conseil compose d’amis

ou d’indifférents et so flattait que lo sentiment do 1a res-

ponsabilité personnelle rendrait plus circonspect lo consen-

tement d’un tuteur special. La loi du 21 juin 1907 renonoa

a cette complication. BientOt apres la loi du 2 juillet 1907

confiait au tribunal civil 1e rOIo do conseil de famille des

enfants naturels.

Le futur époux no saurait étre mieux protege que par un

consentement délibéré a la majorité dos voix par son conseil

do famille 2. ~

531. Forme du consentement requis et constatation du

dissentiment ou de l’efficacité d’une habilitation. — Dans tous

les cas, lo consentement exige est donne do vive voix, sur

interpellation, si ceux qui 1e donnent sont presents (article

1. L’article 13 do la loi du 27 juin 1904 sur le service dos enfants assisté-s dis-

pose : a Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que déter-

a mine lo Code civil... Ces attributions comprennent notamment... lo consente-

c ment au mariago... n. M. Jossorand, (2° éd., t.I, n° 733), on conclut que lo

tuteur ot lo conseil do famille doivent également consontir au mariago. Nous

croyons au contraire que le renvoi au droit commun conduit a soumettrele

mariago du pupille exclusivement a I’agrémont du conseil do famille.

2. La décision prise par lo conseil do famille est-elle souveraine ? Quelques

auteurs Ie soutionnent et écartont l’articlo 883 C. pr. civ. comme inapplicable

on co cas. Il est difficile d’admettre cette solution, car la distinction établie par

l’articlo 883 est générale. Voy. Fournior, Le role du juge dans la tutelle, these Lille

1934, et Ch. Beudant, 2° éd., Les Personnes, 2° volume.
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75, alinéa 4, redaction modifiée par la loi du 9 aout 1919) ;

dans le cas contraire, il est donne par acte authentique

(article 73). S’il s’agit d’un consentement donné par un

conseil de famille, on présente lo procos—verbal do la déli—

bération. Dans les autres cas « l’acte do consentement est

« dressé soit par un notaire, soit par l’officier de l’état civil

« du domicile ou do 1a résidonce do I’ascendant... Lorsqu’il

« est dressé par un officier do I’état civil, il no doit étre léga-

« lisé... que lorsqu’il y a lien de lo produire devant les auto-

« rités étrangeres » (article 73, alinéa 2 ajoute par la loi du

28 fevrier 1922). En donnant mission aux officiers do l’état

civil do 1a résidonce ou du domicile do l’ascendant, concur-

remment avec les notaires, do recevoirl’acte authentique du

consentement, 1e législateur contemporain poursuit son but

do simplification dos formos ot conditions du mariago afin

que los indigents, les insouciants, disposes a so passer de la

celebration du mariago, no soient pas arretés par ses compli-

cations.

532. D’autro part, :la loi du 2 fevrier 1933 ayant abrogé

1o contenu antérieur dos articles 154 et 155 relatifs au ma-

riago des majeurs, a utilise ces deux cadres vacants pour y

insérer los dispositions réglementent la constatation du

dissentiment entre le pore et la more on los ascendants.

Déja la loi du 10 mars 1913 et la loi du 17 juillet 1927

s’étaient préoccupées do cette constatation, car on doit

redouter que lo pore, la more on l’ascendant, hostile au futur

mariago, no veuille ni y assistor ni envoyer l’acte authentique

do son refus. Le législateur do 1913 et do 1927 permit donc

au futur époux mineur do recourir au procédé que le Code

civil et les lois postérieures avaient réglemente on vue du

majeur voulant prendre acte du conseil demande a un

ascendant et du refus do celui-ci : la notification du projet

do mariago par un notaire qui dresso acte de sa démarche

et de la réponse do l’ascendant. Ce procédé permet d’établir

le refus do consentement ot en consequence l’habilitation du

mineur (qui est acquise malgré 1e dissentiment), lorsque

l’ascendant qui blame le mariago no veut so prétera aucun

acte tendant a sa realisation. Dans le cas ou le pore, 13.

more on l’aieul qui a exprime sa réprobation consent a

éviter au futur époux la démarche du notaire, deux

moyens lui sont efforts pour manifester spontanément son
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avis a l’officior do I’état civil qui doit procéder a la célébra-

tion : soit I’acte authentique prévu par l’article 73, alinéa 2,

soit une simple lettre dont la signature aura été légalisée —

forme suffisante pour un dissentiment qui no pout empecher

lo mariago.

Tel est le systomo que la loi du 2 févrior 1933 a maintenu

dans les articles 154 et 155 nouveaux. Un quatrieme pro-

cédé s’y trouvait inclus qu’a depuis fsupprimé la loi du

4 févrior 1934. Voici d’ailleurs les dispositions du Code civil,

dans la redaction actuelle :

Article 154: « Le dissentiment entre le pore et la more,

« entre I’aieul et l’aieulo do 121 meme ligne, ou entre aieuls

« dos deux lignes peut étre constaté par un notaire, requis

par la futur époux et instrumentant sans lo concours d’un

« deuxieme notaire ni do témoins, qui notifiera l’union pro-

« jetée a celui on a ceux dos pore, more ou ai‘euls 'dont le

« consentement n’est pas encore obtenu.

« L’acte do notification énonce les prénoms, noms, pro-

fessions, domiciles et residences des futurs époux, do leurs

« pores et mores, ou, le cas echeant, do leurs aieuls, ainsi

que lo lieu 01‘1 sera célébré 1e mariago.

« II contient aussi declaration que cette notification est

« faite on vue d’Obtenir Io consentement non encore accordé

« et que, a défaut, il sera passe outre a la celebration du

« mariago. »

Article 155 : « Le dissentiment des ascendants peut éga-

« lement étre constaté, soit par une lettre dont la signature est

a légalisée et qui est adressée al’officior del’état civil qui doit

« célébrer lo mariago, soit par un acte dressé dans la forme

« prévue par l’articlo 73, alinéa 2.

(g Les actes énumérés au present article et a l’article pré-

« cédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis. »

Avant l’intervention de la loi du 4 févrior 1934, I’article

155 prévoyait on outrella constatation du dissentiment (c par

«I’acte do celebration du mariago ». La diSposition était équi-

voque. L’acte do mariago doit, aux termes do l’article 76,

3° énoncer « 1e consentement dos pores et mores, aieuls ou

«aieules ot celui du conseil do famille dans 1e cas ou ils sont

« requis ». Le dissentiment sera donc tOujours constaté par

R
R

A

1. n Soit pom... wit par Pacts do celebration du mariago. a
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l’acte do mariago. La formule rédigée en 1933 tendait a

declarer inutile la production d’un écrit constatant lo refus

do consentement do I’un des ascendants, lorsque-l’opposant

est présont au mariago et fait connaitre oraloment son avis

a’l’officier do I’état civil au moment do la celebration.

L’hypothese étant pou vraisemblable, en contradiction avec

l’état d’esprit d’un opposant, la loi du 4 févrior 1934 a pure-

ment et simplement supprimé la disposition introduite en

1933 1.

533. Enfin la legislation du xxe siecle fournit aux futurs

époux mineurs un moyen facile d’écarter une complication

reconnue génanto sous I’empire du Code civil, 1e moyen do

justifier aisément que I’habilitation fournie par un membre

do la famille émane do la personne ou do l’autorité légale-

ment qualifiée. L’un dos parents est mort, inconnu, absent,

dans l’impossibilité d’exprimer uno volonté, i1 faut con-

vaincre l’officier do l’état civil célébrant le mariago do la

réalité de ces circonstances et par consequent do l’efficacité

du consentement du survivant, d’un ascendant, d’un con-

soil de famille.

La loi du 7 févrior 1924 reprenant et perfectionnant un

systéme esquissé par la loi du 10 mars 1913 :

1° Ajoute de nouvelles dispositions aux articles 149 et 150

qui ordonnent de faire crédit tant au deces do l’un dos

parents qu’a l’impossibilité do découvrir sa résidonce, do

l’atteindro et au fait qu’il n’a pas donne de ses nouvelles

depuis un an lorsque cos circonstances sont affirméos sous ser-

ment par l’autre parent survivant et par le futur époux lui-

memo, qu’au deces, a I’absence do nouvelles depuis un an dos

pore et mere et de certains ascendants affirmés do la meme

maniéro par le ou les ascendants presents et par le futur

époux mineur ;

2° Remanie l’article 160 et fait foi au prédéces do tous les

ascendants ou in l’absence do nouvelles depuis un an, affirmés

par le serment du soul mineur;

3° Utilise l’article 151, vidé de son contenu antérieur,

pour attribuer I’efficacité d’un acte do deces, en ce qui con-

cerne l’habilitation du mineur, a l’expédition, réduite au

1. Voy. Pierre Voirin, Notes Parlementaires dans la Revue trimestrielle dc droit

eiau.1934, p. 264. n° 3.
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dispositif du jugement, qui aurait declare l’absence dos

pore, more, ascendants.

Nous no commontorons pas davantage ces dispositions

opportunes qui s’efforcent do rendre le mariago légalement

facile pour tous les futurs époux.

§4

AUTORISATION ADMINISTRATIVE

DU MARIAGE DES MILITAIRES

534. A cOté et en outre de ces autorisations de famille, il

faut noter lo droit special on vertu duquel les militaires no

peuvent so marier sans nne autorisation do leurs supérieurs.

Cela s’explique par des considerations d’uno nature particu-

liere, tros différentes do celles qui expliquent l’exigence dos

autorisations do famille. On a juge nécessaire a la discipline

et a la dignité do l’armée, afin d’évitor les unions déplacées

OII compromettantes, que les militaires, officiers et soldats,

no pussent so marier sans la permission de leurs supérieurs.

ll existe sur ce point dos réglements Speciaux : trois décrets

dos 16 juin, 3 aout et 28 aofit 1808, puis deux ordonnances

dos 29 novembre 1820 et 20 janvier 1832.

Deux idées seulement doivent étre ici rotenues.

a) L’autorisation spéciale dont il s’agit n’est exigée que

pour le mariago des militaires do l’arméo active qui sont on

activité do service; la nécessité de l’autorisation n’existe

pas pour les militaires dos reserves (loi du 1er avril 1923,

article 58). Ceux-oi peuvent so marier sans autorisation do

leurs supérieurs.

b) Le défaut d’autorisation, quand l’autorisation est

exigée, est un motif d’Opposition, mais non une cause de

nullité. La nécessité de l’autorisation est donc une condition

simple et non dirimante ; en effet, la sanction de la nullité

n’est attachée par aucun texte a l’inobservation de cette

condition. L’observation dos réglements est assuree par une

sanction pénale : Ia destitution do l’officier de l’état civil:

elle l’est aussi par dos peines disciplinaires édictées contre les

militaires qui se seraient mariés sans autorisation : la perte

du grade et du droit a toute pension ou recompense (décret

du 26 juin 1808, articles 3 et 4).
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SECT ION II

nEs EMPECHEMENTS

535. Généralités. Empechements prohibitifs et empecho-

ments dirimants. —— On appelle ainsi certains faits qui mettent

obstacle au mariago. A l’inverse de co qui a lieu pour les

conditions, les futurs conjoints n’ont aucune justification a

fournir en ce qui concerne les empochoments ; on no saurait

exiger d’eux do justifier qu’ils no sontlpas dans un cas d’empé-

chement, l’empechoment, s’il existe, ne peut que leur étre

oppose. Seulement, quand lo fait d’OI‘I i1 résulte est établi,

c’est a eux, s’ils prétendent que l’obstacle a cessé on a été

levé, de lo prouver. Ainsi, un mariago precedent non dissous

est un empéchement a un mariago nouveau; si quelqu’un

s’oppose au mariago nouveau en produisant l’acte d’un

mariago antérieur, 1o conjoint qui veut contracter mariago

fora tomber l’obstacle en produisant l’acte do deces do son

conjoint.

Les empechements ainsi compris, d’OI‘I résulte un obstacle

au mariago meme pour ceux qui sont capables d’apres 1o

droit commun, s’expliquent tous par des considerations

d’ordre public, an nom desquelles 1a liberte individuelle est

limitée. Tantét absolus, tantOt provisoiros, ce ne sont sou-

vent que des empéchements au regard do certaines per-_

sonnes. A un autre point do vue, ils sont do deux sortes.

De meme que les conditions, selon leur importance, sont

simples ou dirimantes, do meme les ompéchements sont, eux

aussi, selon leur gravité, dirimants ou prohibitifs. Tous sans

distinction mettent obstacle au mariago. Quelques-uns

peuvent'de plus, si nonobstant leur existence il a été passe

outre a la celebration du mariago, on motivor la nullité ; on

leur donne traditionnellement le nom d’empechements diri-

mants. En effet, ils rendent le mariago nul; or lo verbe

dirimere veut dire detruire, rendre inutile.

Distinguer les empechements prohibitifs dos empéche-

ments dirimants est une question do textes; i1 n’y a qu’a

voir si la loi considere leur existence comme une cause do

nullité. La régle, a cot égard, est la meme que pour les con-
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ditions 1. Aucune autre cause do nullité no doit étre admise

que celles qui sont expressément établies par la loi. Le cha-

pitre I du titre V énuméro toutes les conditions et tous les

empéchements, puis lo chapitre IV relevo les conditions qui

sont exigéos a peine do nullité et les empechements qui sont

dirimants. Donc les empéchomonts non relevés au chapitre IV

no sont que prohibitifs.

535 bis. Evolution des idées. Division. —— Les idées en

matiere d’empechements ont notablement évolué. L’Egliso,

en vue do moraliser la famille, avait multiplié les em-

péchemonts ot, notamment a uno époque oI‘I les familles

vivaient tres groupées, sédentaires, elle interdisait tres

largoment le mariago entre parents afin d’ecarter dos rela-

tions do famille toute occasion do trouble moral. Elle

so réservait dans do nombreux cas d’accordor des dispenses,

ce qui lui ménageait une intervention morale. Le Code civil

n’a retenu qu’une partie do cette réglementation, mais a

créé dos empéchements nouveaux, tenant a sarconception

nouvelle du mariago susceptible de dissolution parle divorce.

Parmiles empechements qu’il a conserves ou créés, certains

ont disparu depuis. D’autres, dont l’introduction avait

été proposée, ont été finalement écartés, mais par contre

une tendance est apparue récemment qui conduirait a un

ompéchement nouveau. Nous étudierons successivement Ies

empéchemonts en vigueur, ceux qui ont été abrogés ou

rejetés et enfin celui dont I’introduction est proposée.

§ 1

EMPECHEMENTS EN VIGUEU'R

536. Les empechemonts on vigueur dans la loi francaise

sont au nombre do trois : l’existence d’un mariago antérieur

non dissous,1a parenté ou l’alliance sous certaines conditions

et la non expiration du delai do viduité.

1. Cela no veut pas dire que l’énumération dos conditions et la classification

dos empéchements ressorte toujours do la lettre dos textes, sans le secours de

l’interprétation. En ces matieres l’intorprétation doit étre restrictive, mais n’ost

pas excluo. Ainsi nous avons affirmé supra, 11° 520,1’oxigence d’uno différence

do sexes, condition non Iittéraloment écrite, on nous contentant d’un appui foumi

par un texte. Voir infra, n°' 598 et suiv., 1a théorie dos nullités"
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A. — L’cxistence d’un mariago antérieur non dissous

537. Definition do l’empéchement et definition 'de la

bigamie. — Le fait d’avoir contracté un mariago alors qu’on

était dans les lions d’un mariago antérieur non dissous cons-

titue la bigamie. L’ancien article 340 du Code penal qualifiait

co fait crime et le punissait do Ia peine dos travaux forces a

temps. La loi du 17 févrior 1933 a substitué la qualification do

delit a celle do crime, et l’article 340 nouveau sanctionne

seulement la bigamie d’un emprisonnement do six mois a

trois ans et d’une amende do 50 215000 francs. Cette réforme

a été motivée a la fois par la sévérité, qui a paru excessive, do

l’ancion texte at par le fait que le jury rendait trop souvent

dos verdicts négatifs do culpabilité, no distinguent sans

doute pas d’une simple inconduite, que l’opinion accopte

d’aillenrs avec facilité, la situation (In bigame, que la fré-

quence du divorce rend moins extraordinaire.

De plus,'l’existence d’un mariago antérieur non dissous

est un empechoment a tout mariago nouveau. '

C’est un juste motif d’opposition : «On no pout con-

« tractor un second mariago, dit l’article 147, avant la

«dissolution du premier. » Peu importe que le premier

mariago soit entaché d’une nullité ; tant que la nullité n’a

pas été prononcée, l’opposition est recevable contre la célé-

bration d’un nouveau mariago. Commoncor par so remarior

quand on est engage dans les liens d’un precedent mariago

entaché do nullité serait compliquer la situation et c’est

pourquoi I’article 147 no fait pas de distinction entre un pré-

cédent mariago valable et un precedent mariago entaché do

nullité 1.

537 bis. Pubiicité preventive. — La loi du 17 aofit 1897 a

facilité singulierement Ia prevention de la bigamie en pres-

crivant d’une part dans l’article 76 qu’il serait fait mention

du mariago en marge do l’acte do naissance do chacun dos

1. La régle est difiérento en ce qui concerne l’application do Particle 340 du

Code penal : « Quiconque, étant engage dans les liens du mariago, on aura con-

« tracte un autre avant 1a dissolution du precedent, sera puni... » La peine n’ost

encourue que si 1e prévenu était vraiment engage dans les liens d’un precedent

mariago, c’ost-a-diro si lo précédont mariago était valable. En cas do contestation

sur la validité, c’est uno question préjudiciolle qui doit étre préalablemont jugée.

Cependant, selon Garcon, lo juge do l’action reste ici juge do l'oxcoption, Code

pélml all/role, article 3’10, n° 37.
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époux, et d’autro part dans l’article 7O que l’acto do nais—

sance produit a l’officier do l’état civil on vue du mariago

devrait avoir été délivré depuis moins de trois mois. La biga-

mie suppose donc, depuis que ces textes s’appliquent, soit

qu’un officier de l’état civil negligent ait omis les mentions

prescrites, ou n’ait pas exige un extrait do l’acte do nais-

sance dont la date remonte a moins do trois mois, soit que

l’intéressé n’ait pas produit son veritable acte do naissance,

ou qu’il ait contracté deux mariagos successifs dans le delai

do trois mois. Cette derniere circonstance doit étre évidem-

ment rarement réalisable, les précédentes donnent lien a des

sanctions do nature ales prévenir : le system-e parait prévenir

assez efficacement co delit ; i1 se rencontre encore cependant.

B. — La parenté ou l’alliance sous certaines conditions

538. L’inceste. — L’union de deux persOnnes parentos

ou alliées au degré on Io mariago est prohibe constitue l’in-

coste (articles 161 a 164). A la difference do la bigamie, l’in-

coste n’est pas puni parlaloi pénale. La raison est qu’il n’y a

pas la violation du droit d’autrui, a l’invorse do ce qui a lieu

dans l’hypothese do Ia bigamie, laquelle est une violation du

droit du conjoint. Quoi qu’il on soit, c’ost un fait interdit,

s’il n’est pas puni ; alors la parenté ou l’alliance, dans une

certaine limito, est un empechement et un empechement diri-

mant.

Dans quelle limito ? C’est ce que réglent les articles 161 a

164. A cet égard, la 101 positive a toujours été en restreignant

l’énorgie et l’etendue do la prohibition. Il fut un temps ou la

prohibition était tres etendue. Le droit canonique l’a etendue

a un moment jusqu’au septieme degré, c’est-a-dire qu’il

prohibait le mariago quand un dos conjoints'n’était qu’a

sept degrés do la souche commune ; on no comptait les degrés

que par rapport a celui dos conjoints qui était lo plus éloigné

de la souche commune, do sorte que le mariago pouvait so

trouver prohibé entre personnes parentes au quatorziemo

degré, suivant le mode actuel de computation dos degrés.

Plusieurs motifs expliquent cette extension si grande do In

prohibition. D’abord une vue politique : on veut, on prohi-.

bant les mariagos entre proches, favorisorla fusion dos races

rivales juxtaposées en France par l’invasion. Ensuite unc
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consideration morale : les habitudes sédentairos do la famille

y multipliant les dangers do la vie intime, on veut écarter les

entreprises, les Seductions ot jusqu’a la pensée do ces actes

entre ceux que rapproche la vie commune. Enfin les consi-

derations physiologiques : l’opinion populaire était autrefois

persuadéo que les mariagos consanguins, c’est-a-dire entre

personnes do meme sang, abatardissent la race. _

De ces trois motifs, le premier a disparu ; le second , s’il

conserve toute sa force dans un corcle étroit de famille,

s’est, d’une maniero générale, affaibli, car, dans les moeurs

modernes, les parents vivent moins qu’autrofois sous lo

meme toit ; la troisieme raison n’est pas vérifiée par l’expé-

rience et la science médicale no prend plus a son compte lo

préjugé populaire. C’est pour cola que l’empechement a

toujours été so restreignant. Voici quelle est aujourd’hui la

limito.

1° La parenté. En ce qui concerne la parenté en ligne di-

recte, l’article 161 contient uno reglo tres simple : « Le ma-

« riage est prohibé entre tous les ascendants et descendants

« legitimes ou naturels... » Il faut remonter a une bien

haute antiquité pour ne pas rencontrer ces prohibitions ;

elles sont tellement d’accord avec les oxigencos do 1a morale

qu’il est inutile d’insister. Quant a la parenté collatérale, la

reglo est moins précise et on n’est pas absolument d’accord

sur la maniero do la formuler. Co n’est pas que les textes

manquent do clarté. << En ligne collatérale, dit l’article 162,

« le mariago est prohibe entre le frero et la swur legitimes

« ou naturels... » L’articlo 163 ajoute : « Le mariago est

« encore prohibé entre l’oncle et la niece, la tante et le ne-

« veu. )) Sur ce dernier article, une controverse a été soule-

vée. La Cour do cassation, d’accord avec la doctrine domi-

nante, pretend que les expressions oncle, tante, neoeu et

niece sont dos expressions génériques, comprenant les

grands-onclos et les grand’tantos aussi bien que les ‘Oncles et

tantes proprement dits 1. Cette interpretation n’aurait pas

dI‘I rigoureusement prévaloir. En effet, la disposition do l’ar-

ticle 163 est une disposition prohibitive, dont l’application

rigoureusement n’aurait pas dfi étrc etendue en dehors dos

termes employés par le législateur. Nous avons cependant

1. Req. 2S novembre 1377, S. 1878.1.337, note Louis Renault.
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nous-meme reconnu 1 que si la matiero imposait une inter-

pretation restrictive elle n’excluait pas l’intorprétation. La

Cour do cassation ne se borne pas a attribuer aux expressions

do l’article 163 um caractero génériquo, elle invoque l’identité

dos considerations morales dans les deux cas et cet argument

a rallié 1a doctrine.

2° L’alliance. En ligne directe, le mariago est prohibe

entre chacun des époux ot tous les ascendants ou descendants

legitimes ou naturels do l’autre (article 161). En ligne colla-

térale, le mariago était toujours prohibe entre beau-frero

et belle-scour legitimes ou naturels par l’ancion article 162.

Cette prohibition était plus genante qu’utilo car elle était

constamment levée par des dispenses. 11 y a on effet tout

intérét a permettre la reconstitution du foyer detruit dans

les conditions les plus favorables aux enfants. La loi du 1er

juillet 1914 a supprimé la prohibition sauf dans le cas ou

le mariago créateur do l’alliance a été dissous par le divorce.

Une pareille restriction no saurait étre trop approuvée. Hors

do la, 1e mariago est possible.

3° La parenté adoptive. L’article 354 indique dans quelle

mesure elle met obstacle au mariago : « Le mariago est pro-

«_ hibé entre l’adoptant, l’adopté ot ses descendants, entre

« l’adOpté et le conjoint do l’adOptant et réciproquement

« entre l’adOptant et lo conjoint do I’adopté, entre .es en-

« fants adoptifs du meme individu, entre I’adopté et les en-

« fants qui pourraient survonir a l’adoptant. »

539. Sanctions et dispenses. — Sur la portée et la sanc-

tion do ces prohibitions, une double distinction doit étre.

faite. '

Quant a la sanction d’abord, les empechements resultant

do Ia parenté on do I’alliance no sont pas seulement prohibi-

tifs, mais dirimants. Les articles 161, 162 et 163 les énoncent

au chapitre I et l’article 184 les releve au chapitre IV ony

attachant la sanction do la nullité. Au contraire, ceux résul-

tant do l’adoption no sOnt que prohibitifs. En effet, l’ar-

ticle 354 les établit, mais nulie part, ni au chapitre IV ni

ailleurs, un texte n’y attache la sanction de la nullité; l’ar-

ticle 184 renvoie bien aux articles 161, 162 et 163, mais non

a l’article 354. Or il n’y a pas do nullité sans texte formel;

1. Voy. l’interpre'tation do l’articlo 144 suprz‘z, n° 520, ct rappr. no 535, note 2.
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donc ce sont seulement dos empéchoments prohibitifs 1. Il

est vrai, nous l’avons déja observe, que si la jurisprudence

et la doctrine accoptont le principe d’une interpretation

restrictive dos textes, ellosno consentent pas a exclure I’in-

terprétation. Mais ici, l’argument d’analogio no s’impose pas,

la difference s’explique aisément. Le lien resultant do l’adop-

tion est exclusivement civil ; on pout dire qu’il est artificiel.

Les inconvénients qui expliquent la prohibition du mariago

entre proches n’existent pas ou sont beaucoup moins in-

tenses. ‘

540. Quant a la portée dos, prohibitions, uno autre distinc-

tion doit étre faite. En effet, les ompéchements pour parenté

ou alliance sont do deux sortes. II on est que rien no pout

lever : tel celui qui résulte do la parenté ou do l’alliance en

ligne directe (article 161) et do la parenté collatérale au

deuxieme degré (article 162). Bien no pout les faire dispa—

raitre ; I’Obstacle est infrancbissable. L’article 355 (loi du

19 mars 1923) precise dans quelle mesure une dispense pout

lever l’empéchoment provenant do l’adoption : entre en-

fants adoptifs du meme individu et entre l’adOpte et les

enfants survenus a l’adoptant. Peuvent d’autre part étre

levés au moyen do dispenses les empéchements qui ré-

sultent do Ia parenté collatérale a partir du troisiemo degré

(article 163) et de l’alliance collatérale (article 162) mais il

est pou probable que des dispenses soient souvent accordées

dans le soul cas on subsisto la prohibition on matiere d’alliance

collatérale depuis la loi du 1er juillet 1914 2. L’articie 164

s’exprime dans les termes suivants : (I Il est loisible au roi do

« lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par

« l’article 162 aux mariagos entre beaux-freros ot bellos-

« scours ot par l’article 163 aux mariagos entre I’oncle ot Ia

« niece, la tante et le noveu. »

Pour que des dispenses soient accordées, quand elles sont

possibles, il faut « dos causes graves ». On pout rappelor ici

ce qui a été dit plus haut a propos dos dispenses d’age.

Tantét la dispense sera accordée on consideration do l’intérét

dos enfants, tantOt en consideration d’intérets pécuniaires

dont un mariago facilito la liquidation ou la gestion. Quel-

1. En sens contraire Planiol, 12° éd., par Ripert, t. I, n° 1014, p. 370.

2. Suprd, 11“ 538, in fine. '

BEUDANT. — Les Personnes, I. 27
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quefois iI s’agit d’uno grossesse, d’une faute a cachor, hypo-

these déja signalée a propos dos dispenses d’age.

541. Bien donc que do tros juste, en apparence. Copen-

dant lo systomo dos dispenses, quoique répondant a certaines

convenances ou nécessités do situation, est critiquable et

voici pourquoi. Un dos effets du mariago est de légitimer les

enfants antérieurement issus dos époux et reconnus par eux

(article 331). S’il s’agit d’enfants nés do deux personnes non

parentes ni alliées, libres dos lors, sous ce rapport, do so

marier, pas do difficulté ; lo mariago legitime les enfants et

c’est ‘Ie cas que prévoit l’article 331. S’iI s’agit d’onfants do

deux personnes parentes ou alliées au degré on la loi pro-

hibe le mariago sans diSpenso possible, pas do difficulté non

plus; 1e mariago subsequent no pout pas intervenir ot s’il

était intervenu, i1 serait annulé; la legitimation ne peut

donc pas so produire et les enfants restent incestueux. Mais

une troisieme situation pout so presenter : celle d’enfants nés

do deux personnes parentes ou alliées au degré 011 la loi

prohibe le mariago, mais en réservant la possibilité do dis-

penses. La question qui so pose est alors do savoir si le

mariago contracté dans ce cas, aprés l’obtention dos dis-

penses ot en vertu dos dispenses, legitime les enfants nés

auparavant. C’était une question douteuse, qui sera étudiée

sous I’article 331. La jurisprudence admet I’afiirmative et

alors voici lo danger, l’anomalie. Un beau-frere et une belle-

soour, un oncle et une niece, ont des relations hors mariago ;

do cos relations nait un enfant; quelle sera la situation .9

Cela depend. Si les parents obtiennent dos dispenses et so

marient, I’enfant sera legitime ; si la dispense est refusée,

Io mariago étant impossible, l’enfant no sera pas legitime;

i1 ne pourra memo pas étre reconnu, car l’article 335 pro-

hibe toute reconIIaISsaIIco an profit «les enfants nés d’un

commerce adultérin. D‘ou Ia faveur adi‘ninistrative decide

ici de la legit-imité Iles personnes ot voila lo chef do I’Etat,

011 plutOt Ie ministre de la justice, qui donne la légitimité

aux uns et la refuse aux autres. Cela concorde mal avec les

principes de notre droit, d’apres lesquels l’état des personnes

no depend que de la loi. Le systeme des dispenses est un ves-

tige d’un état politique qui n’est plus, 011 on regardait le

souverain comme liant et deliant 1. Co sont d’autres prin-

1. Il est aussi 1e vestige, nous l’avons déja observe, d’une époque ou la forme-
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cipes qui prevalent a l’heuro actuelle; la loi seule lie at

de'lio, ou devrait au moins seule posséder co pouvoir. D’OI‘I

on'est amené a cette conclusion. Si un empéchement au

mariago pour parenté ou alliance est justifie par des consi-

derations suffisantes, il faut qu’il s’impose a tous ; s’il n’est

pas justifie par des considerations suffisantes, i1 serait pré-

férable de le lover pour tous. Rion n’est pire on cette matiero

que l’arbitraire et l’article 164 y expose.

A co point do vue, étant donne nos traditions sociales et

nos moeurs, il n’y a eu aucun inconvenient a lever on prin-

cipe (sous reserve de la dissolution du precedent mariago

par le divorce) la prohibition resultant de l’alliance colla-

térale, celle qui existait entre beaux-freres et belles-scours ;

en fait, on obtenait la dispense a pou pres toutes les fois

qu’on la demandait, au moins quand on savait demander.

Pout-étre an contraire pourrait-on soutenir qu’il faudrait

prohiber efficacemont les mariagos entre cousins germains

s’il est vrai qu’ils sont une cause do dégénérescence do

l’espece. Mais la science médicale contemporaine declare

n’avoir pas do données suffisantes pour condamnor les

mariagos entre cousins germains. En tous cas le systeme dos

dispenses est mauvais et ne se justifie pas 1.

542. Preuve de la parenté et alliance hors mariage.——Pour

on finir avec les empéchements resultant do la parenté Ou

do l’alliance, il faut signaler encore deux questions cOntro-

versées.

a) Quant a l’application dos régles relatives aux empéche-

ments qui résultent do la parenté ou do I’allianco, la parenté

ou l’alliance naturelle produit on general les memes effets

que la parenté ou l’alliance legitime. Les articles 161 et 162

établissent formellement l’assimilation ; l’article 163 no lo

fait pas, Il’ou il faut conclure que la prohibition prévue par

cet article est Specialo a la parenté collatérale legitime, car

les prohibitions sont do droit étroit. Dans les cas ou la pro-

lion du mariago relovait on France do l’Eglise. Celle-c1 pouvait so réserver une

inilucnce morale, on role moral clans l’appréciation dos cmpéchements qui no

vonvient plus a un gouvernement Iaiquc lorsque la réglementation LICS conditions

Ilil mariago est établie par I’Etat. ‘

1. Quant a la forme dans laquelle peuvent étre Dctroyées les dispenses, voy.

l'arréte’ du 20 prairial an XI, déja cité a propos dos dispenses d’age (supra,

n° 521) .
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hibition s’étend a la parenté naturelle, celle-oi pout-elle

étre prouvée autrement que par les moyens do preuve

prévus aux articles 331 et suivants P C’est une question que

nous retrouverons plus tard et a propos do laquelle la pro-

pension naturelle do l’esprit no concorde pas avec les exi-

gences do l’interprétation legislative.

Aux termes dos articles 331 et suivants, la filiation natu-

relle ne peut étre constatée que par une reconnaissance

volontaire en la forme authentique ou par un jugement

rendu sur uno action on reclamation d’état, dans les cas 01‘1

une action do co genre est recevable; d’autre part, la loi

s’opposo a ce que la filiation adultérine ou incestuouse soit

établie. Supposons, ce qui est loin d’etre sans exemple, des

filiations non régulierement constatées, mais tenuos pour

certaines par l’opinion on fait. Qu’en sera-t-il P Dos que le

Code a des regles sur la preuve do la filiation, ces reglos sont

applicables a tous les cas. La oh la filiation n’est pas régu-

lierement établie, on nervoit pas comment elle pourrait étre

invoquée comme mettant obstacle au mariago ou comme

étant uno cause do nullité. Et cependant, qui no reculerait

'devant les consequences P Va-t-on laisser un pore épouser

celle qui est notoirement sa fille, quoique non reconnue?

Vatt-on laisser un frero épouser sa scour ? 11 1e faut bien,

quelque répugnance qu’on ait a l’admettre. La fauto en

est a la loi, qui, sans do bien bonnes raisons, a permis seu-

lement certaines preuves on matiore do filiation. Au point

do vue du droit, toute preoccupation dos faits miso a part,

il no pout guore y avoir do doute et pour la raison la plus

simple du ,monde. Quand une filiationn’ost pas établie

régulieroment, les affirmations qui l’énoncent ne sont que

des suppositions; on tons cas on ne ‘peut pas dire qu’elle

soit établie. Comment suffirait—i1 d’une affirmation sans

prouve pour établir uno paternité naturelle dont la loi cir-

conscrit la recherche judiciaire dans des limites étroites

(article 340) P

Mettons a part, toutefois, uno circonstance dans laquelle

la « révolte contre le droit )) est presque inevitable. C’ost le

cas d’un futur époux né do parents qui no l’ont pas légale-

ment reconnu, mais qui a notoirement la possession d’état

d’enfant naturel du conjoint prédécédé do son futur époux.

En uno telle circonstance le tribunal civil do Versailles a
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donne satisfaction aux' « exigences legitimes de la conscience

« publique » et approuve lo refus do celebration du mariago

par l’officier do l’état civil 1. Cette decision so trouve ren-

forcée par la jurisprudence ultérieure prenant on considé-

ration 1a puissance paternelle ou la tutelle do fait exercée

par les parents sur leurs enfants non reconnus, admettant

meme qu’ello puisse donner lieu a déchéance 2

[7) Les relations hors mariago établissent—elles dos rap-

ports d’alliance? Un homme pourrait-ii épouser 1a fille

d’uno femme avec laquelle i1 aurait ou des relations ? C’était

la prétention du futur époux dans lo cas soumis au tribunal

do Versailles et qui mettait au premier plan la difficulté

relative a la preuve do la filiation que nous venons d’exa-

miner. La nouvelle question revient a savoir si dos relations

hors mariago produisent l’alliance. On pout en douter. En

effet, il est admis traditionnellement que l’alliance est un

effet du mariago; ladéfinition classique. est celle que nous

avons donnée : l’allianco est le lien qui s’établit, par l’effet

du mariago, entre un époux et les parents do l’autre ; donc,

'pas d’alliance hors mariago. D’un autre cOté cependant, ce

qui amene l’alliance ot les empechements qui en découlent,

c’est moins le mariago que les rapports qui on sont la suite ;

comment ces rapports produiraient-ils un empechoment

étant legitimes ot n’e'n produiraient—ils pas étant irréguliers '1‘

Et puis no faut-il pas tenir compte ici dos exigences do l’hon-

noteté publique? Ce fut pour lo tribunal do Versailles

une consideration decisive.

C. — Délai do viduité

543. Notion. — Pour achever l’énumération dos empéche-

ments do mariago qui sont formellement établis, il reste a

on mentionner un dernier. Il est special a la femme: c’est

l’insuffisance du temps écoulé depuis la dissolution d’un

mariago précédont (article 228).

Le droit moderne admet les seconds ot subséquents

mariagos ; mais il no les admet que sous quelques restric-

tions. D’abord, la loi prend diverses precautions dans l’inté-

1. Trib. civ. do Versailles 13 janvier 1892, S. 1892.11.92.

2. Caen 7 juillet 1913, S. 1920.11.41. Voy. Ch. Beudant, 2° éd. L’e’lat et la. ca-

pacité des personnes, 2° volume.
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ret dos enfants du premier lit, s’il en existe; ils risquent en

effet, l’expérience le prouve, d’etre sacrifiés en cas do second

mariago. De la les articles 380 ot 381, 386 ancien, 395 at

1098, que nous retrouverons ultérieurement aux titres do la

puissance paternelle, do la tutelle ot dos donations entre

vifs. D’autre part, elle interdit a la femme do contracter un

nouveau mariago avant un certain temps : « La femme, dit

« l’article 228, modifie par la loi du 9 3.011111 1919, no pout

« contracter un nouveau mariago qu’apres trois cents jours

« révolus depuis la dissolution du mariago precedent. »

La loi du 9 aout 1919 a substitué la formule do « trois cents

jours » a celle de « dix mois » du texte primitif par un souci,

sans inconvénients mais d’assez maigres consequences,

d’abréger 1e delai do trois ou cinq jours suivant les époquos

do l’année et d’obtonir une durée uniforme.

Le texte s’exprimant on termes généraux, la reglo s’appli-

que a toutes les causes do dissolution du mariago. Elle est

spécialement répétée en ce qui concerne le divorce par

l’articlo 296 modifie par la loi- du 4 févrior 1928: « La femme

« divorcee pourra se remarier aussitOt apros la transcription

« du jugement on do l’arrét ayant prononce le divorce, si

(( toutefois il s’est écoulé trois cents jours depuis qu’est

« intervenue, dans l’instance qui aura abouti au divorce,

« l’ordonnance prévue a l’article 236 du present code. »

Meme on n’hésite pas a l’étendre an cas d’annulation judi-

ciaire du mariago, bien que l’annulation et la dissolution

soient chosos différentes : la femme no pout so marier que

trois cents jours apres la decision qui prononce l’annulation.

544. Motif do Ia prohibition. — Le motif de la prohibition

est double.

Historiquoment, il est certain que la regle se rattache a

des considerations do convonanco publique; elle tend a

assurer 1e respect du temps de deuil impose par lusage

Jadis une peine proprement dite était prononcée contIo la

femme qui so mariait dans l’année de deuil. Cot 0rdre

d’idées toutefois no suffit pas a expliquer la régie. D’une part.

on effet, ce n’ost guere la mission do la loi d’intervenir pour

faire respecter les convenances; son office est seulement

d’assurer le respect dos droits. Puis, si c’était le seul et vrai

motif, pourquoi lo sursis ne serait—i1 impose qu’a la femme

et pas au mari ? On a dit que la délicatesse plus grande rle
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sentiments naturelle a la femme autoriso a exiger, conseillo

meme d’exiger d’ello plus que do l’homme; les Romains, par-

lant uno langue dont on a dit qu’elle pout braver l’honnéteté,

s’exprimaiont do la sorte : uxores lugere oiri non compellun-

tur. Ce sont des distinctions quelque pou raffinées; il est

douteux que le droit doive on tenir compte. Les convenances

ici sont réciproques.

I] y a done uno deuxieme raison ot elle explique pourquoi

la femme soule ost soumise a la régle. Le sursis est impose

afin d’évitor l’incertitude qui sans cela pourrait se produire

quant a la paternité, pour l’onfant qui naitrait apres le

second mariago a uno date encore rapprochée do la dissolu-

tion du premier. Voici comment. La durée habituelle do la

grossesse est en fait do nouf mois. Mais, si telle est la durée

normale, elle pout accidentellement étre plus courte ou plus

longue ; le Code, acceptant les données admises par la

science physiologique a l’époque 011 ii fut rédigé, fixe uno

durée minima et .une durée maxima: la gestation, dans le

systeme du Code, dure au moins six mois ou cent quatre-

Vingts jours et au plus dix mois ou trois cents jours 1. C’ost co

que porte l’article 312. Cela admis, supposons qu’une femme

veuve contracto un nouveau mariago trois mois apres la

mort du mari ot accouche six mois apres le premier mariago.

Quel est le pero do l’enfant Zr‘ Ce pout étre déja le second

mari, car la grossesse pout n’avoir dure que six mois; co

pout étre aussi le premier, puisque la grossesse pout durer

jusqu’a dix mois. Auquol l’enfant sera-t-il attribué ? Pour

éviter pareilles conjonctures, déplorables on soi, périlleuses

quant au réglement dos droits do famille, il est prudent

d’imposer un sursis a la femme en cas de dissolution du

mariago. D’ou l’article 228.

Mais la prévision do pareille éventualité ne suffit pas non

plus soule a expliquer cet article, du moins tout cet article.

En effet, pour atteindre 1e but indique, c’ost-a-dire pour

empécher les confusions possibles do paternité, i1 suffirait

d’un sursis do quatre mois; i1 n’y aurait pas besoin d’un

sursis de dix mois. Voici pourquoi. Supposons que la femme

contracte mariago quatre mois apres la dissolution du

1. En 1804, lo calendrier républicain était encore on usage ; les mois avaient

invariablemont trente jours ; d’ou six mois ou cont quatre-vingtsjours et dix

mois ou trois rents jours étaient termes identiques.
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mariago précédent. Si elle accouche moins do six Inois apres,

l’onfant pout étre du premier mari, puisque la grossesse

pout avoir duré dix mois, mais i] no pout pas étre du second,

puisque la grossesse ne peut étre moindre do six mois; si

elle accouche plus do dix mois apros, l’enfant no pout plus

étre du premier mari, puisqu’alors la grossesse aurait duré

plus do dix mois, et par consequent i1 estdu second.

Do sorte que ni l’un ni l’autre des deux motifs, pris isolé-

ment, n’expliquo completemont la loi : ni les convenances,

ni la crainte dos confusions do paternité ; cette crainte

explique la nécessité d’un delai, mais n’expliquo pas le délai

de dix mois. Tout ce qu’on pout dire, c’est qu’il fallait un

délai et qu’au nom dos convenances on 1a fait un peu plus

long qu’il 11était strictement indispensable.

545. Calcul du délai.— Par dos lois récentes lo législateur

s’ost d’ailleurs efforcé d’abréger le plus possible le delai do vi-

duité. On a vu a la lecture do l’article 296 qu’en cas do divorce

le délai court, non du jour 01‘1 1e divorce est devenu définitif,

mais de celui on a été rendue l’ordonnance permettant do

citer on conciliation. Cette ordonnance, contenant on effet

tres généralement autorisation a la femme d’avoir un domi-

cile sépare, marque ‘la cessation légale do la vie commune.

La loi du 9 aout 1919 exigeait que l’ordonnanco prescrivit

cette separation do residence, la loi du 4 févrior 1928 no

l’exige plus.La loi du 9 décembre 1922 a de plus décidé que

le delai prend fin en cas d’accouchement survenu depuis

lo déces du mari ou la transcription do la décision do divorcel.

Il n’y a plus on effet a co moment aucun risque de confusion

do part. Enfin la loi du 4 févrior 1928 autorisele president du

tribunal a abréger le delai « lorsqu’il résulte avec evidence

« des circonstances que depuis trois cents jours le précédent

« mari n’a pas cohabité avec sa femme. » Le pouvoir ainsi

accordé au president du tribunal civil est un pouvoir gra-

cioux, do sorte que l’ordonnance qui rejetto une requéte no

devrait pas, d’apros les principes, étre susceptible d’appel.

Mais, cette solution ayant été consacrée par la jurisprudence”,

le législateur a spécifié par la loi du 19 févrior 1933 que l’appol

1. Le législateur a oublie que, depuis la loi du 9 aofit 1919, lo délai courl,

non do Ia transcription, mais do l’ordonnance permettant do citer en conciliation.

2. Paris 20 nov. 1928, D. H. 1929, p. 73.
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serait possible (article 228 nouveau), et il a ajoute que la

requoto serait communiquée au ministere public.

546. Sanctions. —— L’empéchemont qu’établissent les

articles 228 et 296 n’est d’ailleurs que prohibitif, car 1a

nullité n’est attachée par aucun texte a la violation de ces

articles. L’application do la regle est regardée comme suffi-

samment assurée d’abord par lo droit d’opposition, d’autre

part par uneamende prononcée contre l’officior do l’état

civil (article 194 C. pén.). II no s’agit pas 1a d’un de ces ele-

ments vraiment essentiels du mariago, dont l’absonco pout

suffire a motiver une sanction aussi grave que la nullité.

D’autre part, la nullité survenant no remédierajt a rien,

car la confusion possible do paternité se serait produite par

cela soul que le mariago aurait été contracté, sans que 'la

nullité ultérieure puisse y rien faire.

§ 2

EMPECHEMENTS ABROGES OU REJETES

547. Deux empéchoments ont existé autrefois dans la loi

francaise qui ont été abrogés : un divorce antérieur et

l’abus du divorce. Trois autres ont été proposes sans suc-

ces ou ont obtenu un succes passagor en jurisPrudonce :

l’intordiction judiciaire, l’interdition légale, et l’engagement

dans les ordres catholiques ou l’entrée on religion. Nous

allons les étudior tour a tour.

A. — Un divorce antérieur

548. Evolution législative. —— Cot empéchoment existait

dans le Code civil do 1804. L’article 295 le formulait on

termes tres simples: (I Les époux qui divorceront, pour

« quelque cause que ce soit, no pourront plus so réunir. »

Deux personnes so sont mariées; elles ont divorce, puis

elles veulent s’unir a nouveau. Le peuvent—elles? Non,

d’apres l’article 295; c’est assez d’un ossai malheureux.

Lo divorce n’ost pas une facilité donnée au caprice ot a la

mobilité, mais seulement un remede a des situations jugées

intolérables et qui dos lors ne doivent pas étre rétablies.
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La loi du 8 mai 1816, on abolissant 1e d_ivorce, avait écarté

cet empéchement ; la loi du 27 juillet1884lefit revivre, mais

elle so montra plus accommodante que lo Code de 1804 et

modifia l’article 295 do la facon suivante: « Les époux

(( divorces no pourront plus so réunir si l’un ou l’autre a,

« postérieurement on divorce, contracté un nouveau mariago

suivi d’un second divorce... » Lo divorce antérieur n’était

un empéchement a un nouveau mariago que si l’un ou l’autre

dos deux ex-époux s’était lui-meme marié a nouveau et si

co nouveau mariago s’était lui-meme dissous par un divorce.

On craignait alors que la nature do la personne, deux fois

divorcée a la suite do mariagos différents, no hit réfractairo

a l’état do mariago ; il parut bon d’arréter la série dos ten-

tatives.

Il résultait do la qu’il n’y avait pas d’empéchement si

les deux ex-conjoints étaient rostés libres depuis le divorce

prononce entre eux ; ii on était do meme si l’un d’oux s’était

engage, ou si tous deux l’avaiont fait, dans do nouveaux

liens ot si les mariagos contractés avaient été dissous autre-

ment que par le divorce, c’ost-a—dire par lo moyen naturel,

la mort du conjoint.

Mais il a paru regrettable que des époux divorces no

pussent so réunir, mémo dans l’hypothese prévue par l’ar-

ticle 295, s’il existait dos enfants vivants ou des descen-

dants legitimes issus du mariago, ou si 1e conjoint épouse en

secondes noces était décédé. La loi du 26 mars 1924 a auto-

risé le nouveau mariago dans ces deux hypotheses. Puis,

allant plus loin, la loi du 4 janvier 1930 a supprimé toute

prohibition tenant a un divorce antérieur. On a trouve plus

utile do permettre do régulariser par le mariago une situa-

tion pénible, que do maintenir une menace pou efficace

parce que ceux qui divorcent no songont généralement pas

a l’éventualité d’une réunion.

549. Difficulté transitoire. — L’abrogation do la reglo do

l’articlo 295 n’enleve pas tout intérét a la solution de la

question que souleve chaque empéchomont :celui do l’article

295 était-i1 dirimant ou seulement prohibitii PLa question

pout encore so poser pour les mariagos célébrés avant lo

4 janvier 1930 en violation do I’ancien article 295. Le pro-

cédé do solution indiqué impose do decider qu’il était simple-

ment prohibitif ; dos lors, si, malgré l’article 295, un nou-
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veau mariago est intervenu, i] no pourra pas étre annulé do

co chef. En effet, avons—nous dit, aucune cause do nullité

no pout étre admise en dehors do celles que la loi établit for-

mellement ; 0r tous les cas dans lesquels un mariago pout

étre annulé ont été relevés dans 1o chapitre IV du titre V ;

donc, comme il n’est pas question, dans ce chapitre IV, du

mariago contracté au mépris do l’article 295, il faut conclure

que co mariago no pout étre. annulé. Cela revient a dire que

l’empéchemont resultant du divorce antérieur n’est que pro-

hibitif. C’est d’ailleurs rationnel. On no pout pas dire ici

qu’un principe essentiel a été violé ; 11 y a ou abus, manque-

Inent aux convenances sociales, mais pas davantage ; i1

suffira, pour assurer l’obsorvation do l’article 295, do la vigi-

lance des officiers do l’état civil, sans qu’il soit nécessaire

d’aller jusqu’a 1a nullité.

B. — Abus du divorce

550. Loi de 1904. — Cot empcchement était prévu par

l’article 298, remis en vigueur par la loi du 27 juillet 1884

et- qui a été abrogé par la loi du 15 décembre 1904 : (( Dans

« lo cas _de divorce admis on justice pour cause d’adultere,

« l’époux coupable ne pourra jamais se marier avec son

(( complice. 1) L’adultero mettait donc obstacle au mariago

entre l’époux divorce et son complice si c’était pour cause

d’adultere que le divorce avait été prononce.

C’était en vérité tres nécessaire. Sans cela, l’époux qui

a assez do son conjoint actuel et qui do plus on souhaito

un autre (les deux préoccupations vont do pair assez fré-

quemment) a toujours lo moyen d’arriver a ses fins. Il lui

sufit do so rendre coupable d’adultere, d’amener par 1.11

lo divorce et, une fois la liberté reconquiso, d’épouser son

complicol. Il n’y a pas la usage, mais abus du divorco.En

effet, c’ost a raison dos considerations inhérentos au mariago

1. Lo procédé lui ost expressément facilité par la loi du 6 juin 1908 lui donnant

lo droit d’obtenir au bout do trois ans la conversion on divorce do la separation do

corps prononcée a ses torts: lo conjoint innocent, surtout la femme, sera facilement

acculé par uno pression habile (refus do subsides, eloignoment dos enfants...) a

demander la separation de corps pour avoir uno vie possible : trois ans de patience

suffiront au coupable pour avoir lo droit d’imposer a l’innocent Ia rupture défini-

tive dont ce dernier no veut pout—étre pas : la crainte do rappelor son devoir a

celui qui I’oublio est telle que la loi sacrifie celui dont Ia cause est celle do Ia fidé-

lité 31a parole donnée, do l’intérdt dos enfants ot do la société.
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actuel et comme moyen d’en sortir que lo divorce a été

admis ; i1 y a peril manifeste a ce que le divorce soit pos-

sible a raison do la perspective d’une nouvelle union ot

comme moyen d’y arriver. De la l’ancion article 298.

11 y avait eu cependant beaucoup d’indécisions a cot égard

on 1884. L’articlo 298, écarte par la Chambre dos députés,

n’avait été maintenu que sur l’insistance décidée du Sénat.

Voici les considerations mises en avant a la Chambre dos

députés. Quand un désordre s’est produit, quand l’adultero

a été constaté, co qu’il y a de plus desirable estqu’il puisse y

avoir reparation ; or n’est-ce pas y mettre obstacle que do

prohiber le mariago ? I1 a memo été avancé, sur un ton qui

paraissait sérieux, que laisser lo mariago ultérieurement

possible serait le moyen 1o plus efficace d’arréter les seduc-

teurs en les faisant réfléchir par la prévision dos eventua-

lités possibles et que l’opinion pourrait imposer. Défail-

lancos que tout cela et déponses d’osprit faites hors do

propos I Il est inadmissible que lo législateur so laisse guider

par des considerations do ce genre ; c’ost un scandale.

Le législateur n’a cependant pas reculé devant co scan-

dale ot a abrogé par la loi du 15 décembre 1904 l’article

298 pour les raisons mises on avant a la Chambreon 1884.

On ne peut dire ici comme pour l’article 295 qu11 valait

mieux régulariser une situation sans issue que maintenir uno

menace inefficace, car la menace, au lieu de viser une éven-

tualité pou probable, visait le but meme poursuivi par l’époux

adultere et son complice. La menace était donc justement

assez immediate pour determiner les temperaments d’une

droiture seulement moyenne a mettre un frein au moins

temporaire a leurs passions. Et ce sont les froins tempo-

raires qui créont les habitudes do maitriso do soi-meme.

L’abrogation do l’article 298 a été un encouragement legal a

l’adultero etiles consequences s’en sont fait si rapidement

sentir que lo législateur a du intervenir pou apres, par la loi

du 7 novembre 1907, pour autoriser la legitimation dos enfants

adultérins, autorisation qu’il a fallu élargir a plusieurs

reprises postérieurement par les lois du 30 décembre 1915

et du 25 avril 1924 modifiant l’article 331 Code civil 1.

551. Contradiction entre cette abrogation et les tendances

1. Voy. Ch. Beudant, 2° éd., L’état et la capacité des personnes, 2% volume.
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do la jurisprudence antérieure. — La diSposition de l’ancion

article 298 était simple on elle-memo et facilement justi-

fiable. Ell‘e avait amené dans la pratique une difficulté

sérieuse. Que fallait-11 entendre ici par complice ?Comment

fallait-11 que la complicité ffit établie pour qu’il on résultat un

empéchement ?

Dans un cas, il n’y avait pas de question : c’est quand 1e

jugement qui avait prononce le divorce pour cause d’adultere

désignait lo complice. La complicité'était alors judiciairement

établie ;l’article 298 était certainement applicable : l’époux

coupable no pouvait so marier avec son complice.

II on était do meme dans un autre cas: quand lo fait d’adul-

tore avait donné lieu a une poursuite devant une juridiction ré-

pressive et que celle-oi avait prononce une peine contrel’époux

coupable et contre son Complice. La complicité était encore

judiciairement établie et l’article 298 applicable.

Mais ces cas n’étaient pas les plus frequents. Le plus sou-

vent, afin do ne pas augmentorlo scandale, le j ugement qui sta-

tuait sur le divorce constatait seulement l’adultero de l’époux

contre lequel lo divorce était prononce, sans nommerle com-

plice, et aucun jugement do repression n’était provoqué. Alors

suffisait-i1, pour qu’il y out obstacle au mariago, que la

complicité fut établie on fait, ou fallait—11 n’appliquer l’ar-

ticle 298 que quand l’adultere avait été judiciairement établi,

soit par le jugement do divorce, soit par un jugement cor—

rectionnel ?

La jurisprudence, qui a eu plusieurs fois a statuer sur cette

question depuis 1884, paraissait tondrea élargir autant que

possible l’application do l’article 298 ; olle admottait l’empé-

chement des que la complicité était'établio ou pouvait étre

établie, soit par jugement, soit seulement on fait, qu’elle

l’efit été antérieurement, c’est-a-dire par un constat do com-

missaire do police surpronant les coupables en flagrant delit,

ou qu’ello lo fut seulement au moment du mariago projeté

et pour l’empecher. En effet, disait-on, l’article 298 n’exigo

rien de plus que lo fait de la complicité. Cette tendance do la

jurisprudence suffit a montrer combien l’ancienne régle,

loin do choquer l’opinion par les situations irrégulieros

qu’elle laissait sans remodes, constituait un frein efficace a

la multiplication, a laquelle nous assistons maintenant, do

cos situations.
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Pour l’articlo 298 comme pour l’article 295, 11 fallait so

demander si l’empechement était .dirimant ou simplement

prohibitif. Meme raisonnement et memo conclusion: co

n’était qu’un empéchemont prohibitif.

C. — Interdiction judiciaire

552. L’interdiction judiciaire est celle qui est prononcée

contre les majeurs qui se trouvent dans un état habituel

d’imbécillité, do démence ou de fureur, meme lorsque cot

état présente des intervalles lucides (article 489). Elle a pour

effet général d’assimilor l’intordit a un mineur, pour sa per-

sonne et pour sos biens (article 509). L’interdit devient inca-

pable ; il lui est nommé un tuteur, qui lo représente dans les

actes do la vie civile ; les actes qu’il ferait lui-memo seraient

nuls (article 502).

Met-elle obstacle au mariago ? Si oui, constitue-t-ello un

empéchement dirimant ou simplement prohibitif P Aucun

texte no statue formellement surcette question, qui doit

dos lors étre résolue par application dos principes généraux.

ll y a un cas ou le doute n’est pas possible 2 c’est quand

l’intordit, outro qu’il est interdit, est en état de démence do

fait. L’état de démence, au moment du mariago, met cer-

tainement obstacle au mariago. C’est rationnel, car le

mariago suppose lo consentement ot le dément est hors d’état

de donner efficacemont un consentement conscient. C’est

légal, car l’article 174 lo dit implicitement. Il suppose une

opposition au mariago fondée sur l’état do démence ; c’est

donc 'qu’il admet que la démence est au moins un ompéche-

ment prohibitif. Seulement il faut que la démence alléguée

comme motif d’opposition soit établie régulierement;

l’article 174 ajoute: « Lorsque l’opposition est fondée sur

(( l’état do démence dos futurs époux, cette opposition, dont

« lo tribunal pourra prononcer main levee pure et simple, no

« sera jamais rogue qu’a la charge, par l’opposant, do pro-

« voquer l’interdiction et d’y faire statuer dans le delai qui

(( sera fixé par le jugement. 1) L’opposition sera done rejetée :

10/ si le tribunal estimo, apres examon, que l’allégation do

démence n’ost pas fondée, —— 2° sans examon au fond, Ii

l’opposant no corrobore pal son opposition on provoquant

interdiction.
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11 y a plus : la démence do fait serait une cause de nullité

u mariago s’il avait été célébré. En effet, selon les termes

do l’article 146, i1 n’y a pas mariago sans consentement;

or la démence, quand elle est constatée on fait ot suffisam-

ment oaractérisée, est exclusive du consentement ; donc le

mariago est nul. D’ailleurs, l’article 180 autoriso la demande

en nullité pour vice du consentement (défaut do liberte,

erreur) ; a plus forte raison l’autorise-t-il pour absence du

consentement resultant do la démence. Nous vorrons ail-

leurs, en traitant spécialement dos nullités, par qui Ia nullité

pout étre demandée.

Done la démence caractériseo constitue un ompéchenient

dirimant. Mais autre chose est la démence de fait, autre

chose l’interdiction. Pour que l’interdiction soit prononcée,

il n’est pas indispensable que la personne soit dans un état

permanent d’imbécillité, do démence ou de fureur; l’arti-

cle 489 exige seulement un état habituel. Des lors, il so pout,

en fait, qu’un interdit soit, a un moment determine, on état

do donner un consentement consciont, qu’il soit, comme on

dit, dans un intervalle lucide. L’article 489 suppose qu’il

pout en étre ainsi. La démence do fait met obstacle au

mariago et est une cause de nullité, que l’interdiction ait été

prononcée ou non. Maintenant l’interdiction reste-t-elle un

empechement quand l’interdit est en fait dans un intervalle

lucide ? C’est ainsi que la question doit étre posée et pout

seulement l’étre.

553. L’opinion générale, qui est d’ailleurs celle do la juris-

prudence, admet que non. A elle soule, l’interdiction n’est

pas un empéchoment, car l’articlo 174 no l’admet comme telle

que si ollo s’ajoute a la démence do fait. Elle no saurait, on

tout cas, étre une cause de nullité, car c’est un principe

qu’une nullité n’est possible qu’en vertu d’un texte formel

et 11 n’est parlé nulle part do l’interdiction dans le cha-

pitre IV, lequel, encore une fois, releve toutes les causes de

nullité 1.

On a fait a cette opinion diverses objections 2 ot notam-

ment les deux suivantes. '

1. Cass. 12 novembre 1844, D. P. 1845.1.98, S. 1845.1.246 ; Trib. civ. do Ver-

vins 21 juillet 1910, D. P. 1911.V.6

2. M. Josserand, (Cours do droit civil, 2° éd., t. I, n‘1 703), invoque contre la

capacité do l’interdit, indépendamment do l’intéret social ot do l’articlo 502 visés

au texte.
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L’intérét social, a—t-on dit d’abord, exige que les personnes

atteintes d’aliénation mentale no so marient pas, puisqu’il

parait avéré que le germo de la maladie est. héréditaire;

d’ou il est préférable, au point do vue do l’intérét social,

que les fous mourent sans enfants. L’objection n’est pas

decisive. D’uno part, elle n’est pertinento qu’en partie;

elle no l’est que pour la folie proprement dite, il n’est pas

certain qu’ello lo soit pour l7imbécillité, pour la faiblesse

d’osprit. D’autre part, c’est 'une consideration qui pout

toucher lo législateur 1, mais dont l’interprete et le juge no

peuvent tenir compte.

On a objecté on outre l’article 502, qui est assez embarras-

sant. Cot article dit : «... Tous actes passes... par l’interdit...

« sont nuls do droit. » Si ce texte était applicable, il n’y aurait

plus de question; l’interdiction serait une cause do nullité

et a fortiori un ompéchemont prohibitif.- Mais nous vorrons

plus tard, au titre de l’interdiction, que cet article n’ost

pas applicable a tous les actes faits par l’interdit ; il n’est

applicable qu’aux actes qui peuvent etre passes par le tuteur

au nom de l’interdit, on d’autres termes aux actes qui com-

.portent la representation par le tuteur; ils sont nuls si

l’articlo 174 do Code civil qui no nous parait pas décisif. Ce texte oblige les parents

qui fondent sur la démence do futurs époux une opposition formée contre lo

mariago, a provoquer l’interdiction et a obtenir un jugement sur leur action

dans un bref delai. 11 no résulte pas do cette obligation que lo jugement a

intervenir sur la demande d’interdiction doive décider du sort do l'opposition:

l’intordiction est subordonnée a un état habituel do démence ot l’opposition pout

étre justifiée par une crise passagero do démence. Lo tribunal pourrait refuser

a la fois do prononcer l’intordiction et de donnor immédiatement mainlevéo do

l’opposition. L’obligation pour les opposants do poursuivre l’interdiction du futur

époux est établie dans l’intérét du démont présumé, 1'1 est souhaitable, si l’oppo-

sition n’est pas un simple procédé dilatoire, que lo tribunal soit invite a envisager

éventuellement toutes les mesures que pout entrainor un état do démonce,1’i.nter-

diction aussi bien que l’opposition au mariago. Le texte no dit nullement que les

deux decisions seront solidairos.

1. L’opinion mondiale est tros préoccupée par l’ougénisme. Nous ferons allusion

dans notre § 3, infra, au certificat prenuptial réclamé par les eugénistos. L’Allo-

magne a récemment adopté I’institution la plus grave proposée par les oxtré-

mistes : la sterilisation dos tarés. Nous no mentionnons pas cette mesure pour

l’opposer a un empechoment au mariago, car elle soulove dos objections d’ordre

moral qui la rendent inadmissible a nos yeux, mais pour constater que logique-

ment l’ougénismo impose aux tarés la continence et que s’il pouvait amener 1e

législateur a intervenir, co devrait étre a l’oncontre do la procreation sans distinc-

tion entre la filiation dans lo mariago ot hors mariago, et non a l’encontre du

mariago lui-memo. Le mariago comporte dos buts secondaires, par exemple

la legitimation d’enl‘ants nés antérieurement, qui peuvent le rendre desirable pour

ceux qui no doivent pas honnétement procréer.
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l’interdit les passe lui-meme. Mais l’article n’est pas appli-

cable aux actes qui supposent l’intervention personnelle

do l’interdit, comme l’est au premier chef lo mariago. Cos

actes-la peuvent étre valablement faits par l’interdit, pourvu

d’ailleurs qu’il puisse en fait consentir, c’est-a-dire qu’il soit

dans un intervalle lucide. Priver l’interdit do les faire lui-

méme, ce serait lui enlever la jouissance do ces droits,

puisqu’ils no peuvent étre exercés par autrui ; or l’interdic—

tion n’ost qu’une privation d’exercice dos droits ; elle ne con-

cerne donc pas ceux dos droits dont l’interdit perdrait la

jouissance si on lui en retirait l’exercice personnel. Cette

idée ne peut etre ici qu’indiquée ; elle trouvera son dévelop-

pement plus tard; elle est le fondement de la théorie du

Code sur les effets do l’interdiction.

De tout cela il résulte que l’interdiction 'n’est pas un

empéchoment si elle n’est pas accompagnée do démence do

fait au moment de la celebration du mariago. Un incident

de la redaction du Code civil acheve de le. démontrer. Le

Tribunat avait demander que l’interdit fut declare inca-

pable do so marier, meme dans un intervalle lucide ; cette

demande no fut pas accueillie, l’article propose par le Tri-

bunat fut repousse et n’a pas pris place dans le Code 1.

D. — Intel-diction légale

554. La meme question so pose pour l’interdiction légale.

lC’ost' celle qui, avec la degradation civique, est l’acces-

soire dos peines criminelles (article 29 C. pén.). Ici,-l’hésita-

tion nfest pas vraiment bien grande ; la meme solution doit

étre admise a fortiori. En effet, d’une part l’interdiction

légale, qui est encourue a titre do peine accessoire, n’empéche

en rien le consentement d’etre consciont et complet. D’autre

part, consideration qui est decisive, si on admottait que

l’interdiction légale empécho le mariago, elle équivaudrait,

sous co rapport, a l’ancienne mort civile, qui mettait obstacle

au mariago (article 25 C. civ.) ; or ce n’est pas admissible.

Aussi, on fait, malgré quelques hésitations do doctrine, 11

no parait pas qu’il y ait eu doute en pratique. Le décret du

24 mars 1866 regle, pour les personnes qui sont dans les

'1. Locré, IV, 1). 451 ; Aubry ot Rau, 59 éd., t. VII, § 451 bis.

BEUDANT. — Les Personnes, I. 28
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colonies pénitontiaires ot par suite on état d’interdiction

légale, les conditions a remplir pour contracter mariago.

E. — Engagement dans les ordres catholiques

ct voeux religieux

555. Un dernier empéchement a donné lieu a do longues

discussions aujourd’hui éteintes : l’engagement dans’ les

ordres catholiques. Apres avoir longtemps juge qu’un pretro

no pouvait so marier, et meme sous peine de nullité 1, la

Cour do cassation avait depuis decide au contraire qu’aucun

texte ne s’y opposait 2. La question no so pose plus aujourd’hui

puisque la loi sur la separation dos Eglises et do l’Etat a

abrogé implicitement les souls textes qu’on pouvait invo-

quer: les articles 6 et 26 do la loi du 18 germinal An X

qui, réglant les rapports do l’Eglise et de l’Etat, pouvaient

paraitre donner un caractere légal a la qualité do prétre

et aux obligations canoniquos qui s’y attachent.

556. Une question analogue a la précédente s’est posée a

propos dos vooux religieux, indépendamment do l’engago-

ment .dans les ordres. Elle doit étre résolue aujourd’hui do

la memo maniero.

§3

EMPECHEMENT

DONT L’NTRODUCTION EST PROPOSEE

557. Danger dos maladies contagiousos. Examen et certi-

ficat prenuptial. — Le danger dos tares héréditaires, des

maladies contagiousos pour l’avenir do la race, la moralité,

la sécurité et la stabilité du mariago préoccupe depuis

longtemps l’opinion publique. Brieux porta naguere la

question au theatre; la Société francaise d’eugénisme,ala

suite dos sociétés de tous les pays, en amfirement délibéré; 1e

parlement est aujourd’hui saisi do plusieurs propositions do

loi tendant a un examen et a un certificat prenuptial.

1. Req. 26 fév. 1878, D. P. 1878.1.113, S. 1878.1.241 avec Io rapport du con-

seiller Lepelletier ot les conclusions do l’avocat-général Robinot do Cléry.

2. Civ. L’Sjanv. 1888, D. P. 1888.1.97,318881.193.
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Nous no pouvons ici développer les arguments et les

objections également nombreux et graves, qui militont pour

ot contre cette innovation, on les trouve exposes dans un

livre du president do la ligue Pour la vie, Edouard Jordan,

Eugénisme ct morale (1931). ll faut veiller, ainsi que nous

l’avons fait observer a propos de l’interdit judiciaire 1, a

ce que les mesures prises a l’encontre de la procreation par

des individus atteints do certaines tares, no consistent pas

a envisager lo mariago (dont les buts sont complexes) on

no mettant aucun obstacle a l’union libre ; de telles mesures

sont inefficaces par elles-memos.

La proposition do loi Pinard tendrait a créer un empéche-

ment prohibitif nouveau : « Tout citoyen francais voulant

<< contracter mariago no pourra étre inscrit sur les registres

« do l’état civil que s’il est muni d’un certificat date de la

« veille, attestant 'qu’il no présente aucun symptOme appré—

« ciablo de maladie contagiouse. » Nous croyons cet empe-

chement inacceptable: i] so heurte au secret médical, il

pourrait mettre obstacle a certains mariagos do reparation,

il risquerait do compromettre l’institution du mariago on

confiant an’importe quel médecin le pouvoir discrétion-

naire d’apprecier le candidat admissible et non admissible.

L’eugénisme a absolument besoin du mariago, l’examen

prenuptial tournerait contre son but s’il devait nuire au

mariago. Suivant la remarque d’Edouard Jordan la pro-

phylaxie no pourra jamais remplacer la morale.

Toutefois, l’institution d’un oxamen medical et d’un

certificat prenuptial pourraient étre introduits sous uno

autre forme. Une proposition Duval-Arnould rendrait

obligatoire pour les futurs époux l’examen medical, avec

délivrance d’un certificat donnant lo résultat do l’examen et

la communication do ces cortificats respectivement par

chaque futur époux a l’autre. ll suffirait aux époux d’attester

cot échange a l’officior do l’état civil. Ainsi limitée, l’obli-

gation no souleverait pas les memes objections, elle présen-

terait l’avantage d’éclairer chaque futur époux sur ses apti-

tudeset son état physique et d’attirer l’attontion dos deux

fiancés sur leurs devoirs, sur l’un dos aspects les plus graves

du mariago, en laissant finalement libre leur decision.

1. Suprd, n° 553, note 3.
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Une institution do co genre pourrait dans une certaine

mesure corriger l’insuffisanco du Code civil et l’étroitesso do

l’interprétation jurisprudentielle en matiero do défaut do

sexe et do vices du consentement 1.

SECTION III

LE CONSENTEMENT DES EPOUX

558. C’est manifestement une condition substantiello,

comme la difference dos sexes; seulement, a l’inverse do

cette derniere, elle est énoncée formellement par la loi.' « II

n’y a pas do mariago, dit l’article 146,10rsqu’il n’y a point

do consentement.

Bien la, si l’on s’on tient a l’idée générale, qui soit spécial

au mariago ; le consentement dos parties est une condition

élémentaire et essentielle do tout contrat (article 1108) ; 0r

le mariago est un contrat. Cependant i1 no suffit pas ici d’un

simple renvoi au droit commun, car le consentement, on

matiere de mariago, est l’objot do régles spéciales a deux

points do vue : quant a sa forme ot quant a ses conditions

do validité.

§ 1

FORME SOLENNELLE DU CONSENTEMENT

559. Declaration verbale solennelle. —— En soi, 1e consen-

tement est un acte do l’esprit,'une operation do la volonté.

Consentir, c’est acquiescer intentionnellemont; lo consen-

tement consiste dans l’adhésion mentale a un projet. En

meme temps, c’est un acte extérieur, car, an point do vue

pratique, un consentement non exprime n’est pas considéré

comme donne. Or, envisage quant au'mariago, lo consente-

ment doit étre exprime d’une certaine maniere, dans une

forme déterminée, qui no pout étre remplacée par aucune

1. Voy. L. Biardeau, LeccrIi/icathénupLial, Paris, Sirey l9;3l surl’otat dcsidres

aux Etats-Unis a co sujet, \ o). BrOIkelbank, La faImaIiou dII mariago clans le druI'I

des Elats- Unis, these Paris, 1934, pp. 207 et 5.
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autre. Aux termes des articles 75 et 76, alinéa 6, il doit

étre donne sous forme do declaration; cette declaration,

qui n’est autre que la manifestation oxtérieure du consen-

tement, doit étre faite au moment de la celebration du ma-

riago a'la maison commune, on presence do deux témoins 1,

sur l’interpollation do l’officior do l’état civil, par les deux

époux presents. On a jugé co ceremonial nécessaire pour

assurer efficacemont la pleine liberté dos parties. Donné

autrement, le consentement serait inefficace.

De la plusieurs consequences.

1° Les parties no peuvent pas so faire représenter; elles

doivent, sans dispense possible, comparaitre on personne.

C’est une exception au droit commun ; d’ordinaire, on peut

figurer dans les actes, meme dans les actes‘ de l’état civil,

par soi-meme ou par son fondé de pouvoir. II on est autre-

ment dans l’hypothose du mariago et c’est l’hypothese a

laquelle fait allusion l’article 36 : « Dans lo cas oI‘1 les par-

« ties intéressées no seront point obligées do comparaitre

« en personne, elles pourront so faire représenter par un

(( fonde do procuration spéciale et authentique. »

Deux lois du 4 avril et du 19 juillet 1915 ont permis pon-

dant la guerre 1e mariago par procuration dos militaires et

marins presents sous les drapeaux. Le caractero exception-

nel do ces dispositions temporaires mérite d’etre relevé.

20 Le consentement doit étre donne do vive voix, sous la

forme d’une declaration verbale. Ceci toutefois doit étre

entendu raisonnablement. 11 y a plusieurs sortes de lan-

gages : on parle oraloment ot aussi par signes ; on exigeant

que les parties déclarent leur intention sur interpellation,

l’articlo 75 n’exige pas autre chose qu’uno manifestation

oxtérioure do volonté, en un langage quelconque d’ailleurs.

La question s’est posée, par exemple, pour les sourds-muets;

elle so poserait pour un paralytique. Peuvent-ils contracter

mariago ? Oui, car ils n’en sont nulle part declares inca-

pables ; mais a la condition qu’ils soient capables do mani-

fester extérieuroment une volonté, sinon oraloment, au

moins par signes. Hors do la, ils no peuvent pas contracter

mariago, non qu’ils soient incapables, mais fauto do pouvoir

1. Avant la loi du 9 2101211. 1919 l’ancion article 75 oxigeajt quatre témoins :

nouvelle manifestation dans cette réforme du souci do simplifier les formos du

mariago.
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remplir les formalités nécessaires. lie fait d’avoir comparu

devant l’officier de l’état civil no suffit pas : vainement on

prétendrait induire do la lo consentement ; lo consentement

n’est pas seulement un acte interne, c’est un fait extérieur

et, en matiere do mariago, i] doit étre exprime dans la forme

proscrite 1. '

3° Les promesses do mariago, unilatéralos ou meme

mutuellos, antérieures a la celebration, no lient pas les parties,

qui no peuvent étre contraintes do les accomplir. Pareillos

promesses sont nullos en droit, comme portant atteinte a la

liberté dos parties on une matiere ou la loi entend qu’ellos

restent libres ; elles sont par la contraires a l’ordre public

(article 6). On no so lie, on matiere do mariago, que do la

maniere proscrite par l’article 75. Envisageons do plus pres

ces promesses.

§2

DES FIANCAILLES

560. Caractére juridique des fiancailles et promesses do

mariago. — 1° Aucune promesse nc pout obliger juridique-

ment a so marier. Autrefois, los promesses do mariago

échangées constituaient un véritable contrat, sous le nom

do fiangailles. Ce contrat était soumis a certaines conditions

et produisait dos effets précis; if no pouvait étre dissous que

par le consentement mutuel ou pour causes déterminéos.

II avait pour but do régulariser la situation intermédiairo

entre les accords et le mariago. Ce Ii’était pas encore le ma-

riago, mais 11 y avait promesse acquise et légalement obli-

gatoire. '

Ni la loi ni les moeurs no reconnaissent aujourd’hui rien

do semblable; il n’y a plus, légalement parlant, do fian-

cailles. Jusqu’a l’échango des'consentements en la forme

réguliere ot meme jusqu’au prononce de l’union par l’officior

de l’état civil, il n’y a rien do fait, rien d’acquis, rien qui lie

les parties : le droit do so dédire reste entier 2. Aucun dis-

1. Alger 2'1 avril‘1853, D. P. 1855.11.342, S. 18.54.11.444.

2. Aubry ot Rau, 56 éd., t. VII, § 454, note 26 ; Ambroiso Colin, Des fian-

pailles et des promesses do mariago, those Paris. 1887 ; De Suret, Les fianctzilles et

le mariago, Bruxolles, 1914 ; Planiol, Ripert ot Rouast, n05 80 et 5.
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sentiment n’existe sur le droit do so dédire. Toutefois, c’ost

une question do savoir si 1e fait do so dédire, apres promesses

échangées, fait encourir une responsabilité ot quelle respon-

sabilité. Si le retrait de la parole donnée estjustifié, s’explique

par des motifs sérieux, appréciables, aucune responsabilité

n’est encourue ; cela n’est pas douteux, sauf a remettre les

chosos on l’état : par exemple on rendra les cadeaux, s’il en

a été échange, on liquidera équitablemont les frais déja

faits, s’il en a été fait, comme les frais du troussoau prepare.

Si le retrait do la parole n’est pas justifie, s’il est le résultat

do l’inconstance ou d’un caprice tardif, il n’est pas douteux

davantage qu’une responsabilité soit encourue, non soule-

ment une responsabilité morale, qui est certaine, car il n’est

jamais permis de se jouer d’autrui, mais on outro, lo cas

echeant, une responsabilité pécuniaire, donnant lieu a dos

dommages-intéréts. En effet, toute fauto oblige a réparer le

prejudice cause ; or i1 y a manifestement fauto a se dédire

sans raison quand les promesses ont été échangées et, si de

cette fauto résulte un dommage pour l’autre partie, ce qui

est une question do fait, elle oblige a une reparation pécu-

niaire 1. Seulement on discute si la fauto d’ou découle dans

ce cas uno responsabilité est uno fauto contractuelle, c’est-

a—dire ayant consisté dans l’inoxécution d’une obligation

contractée, ou une fauto delictuello, ayant consiste dans un

fait illicite et dommageable. Cost on effet un principe de

droit, en dehors do toute obligation, que 1( tout fait quel-

« conque do l’homme qui cause a autrui un dommago

« oblige celui par la fauto duquel il est arrive a le réparer »

(( (article 1382).

I1 convient pour résoudre cette difficulté do raisonner

d’abord exclusivement sur le cas d’une promesse qui ton-

drait a obliger les fiancés a so marier.

Parmi les intéréts do la question posée, i] on est un qui

est relatif au calcul du montant des dommagos-intéréts qui

peuvent étre dus.

Si les promesses échangées engendrent une obligation do

so marier, se convertissant on dommages-intéréts au cas

d’inexécution, il y a lien d’appliquer, quant au montant

'1. Paris 26 juin 1894, D. P. 1895.11.86 ; Req. 12 n0v.1901, D. P. 1902.1.46,

8.1902123? ; Civ. 2 mars 1926, D. H. 1926, p. 286; Montpollior 24 mars 1927,

D.H. 1927, p. 342.
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des dommages—intéréts, les articles 1149 et 1152. Won cette

double consequence : 1° les dommages-intérets compren-

dront le lucrum cessans et le damnum emergens (article 1149),

2° la clause pénale ajoutée produira son effet (article 1152).

Si les promesses sont regardées comme impuissantes a

creor uno obligation do so marier, la clause pénale sera sans

effet (article 1127) et les dommages-intéréts comprendront

simplement la reparation du prejudice causé, soit a raison

de l’atteinte portée a la consideration, soit a raison dos dé-

penses faites dans un but qui n’aura pas été réalisé : c’est a

cola seulement qu’obligo la fauto délictuelle (article 1382).

Cette derniere facon do voir concorde soule avec le prin-

cipe d’apres lequel lo consentement no lie, on matiero do

mariago, qu’autant qu’il a été donné dans la forme tracée a

l’article 75, la liberte restant entiore jusque-la. Des lors, le

retrait do la parole donnée, s’il n’est pas justifie, n’est pas

l’inexécution d’une obligation do so marier : 11 ne peut pas y

avoir d’obligation do so marier, c’est un fait dommageable et co

fait n’obligo qu’a la reparation du prejudice cause, par appli-

cation do l’article 1382. Des lors aussi, la clause pénale ajou-

tée aux fiancaillos serait sans effet. Cost en ce sens que la

jurisprudence parait definitivement fixée 1.

Dans la doctrine les constatations do M. J ossorand qui

qualifie les fiancaillos do convention synallagmatique va-

lable obligeant les fiancés a so marier, sauf faculté réci-

proque do résiliation unilatérale pour justos motifs, est de-

meurée isolée en France, quelles que soient ses references

on droit compare 2.

Toutefois no concluons pas trop vite de ces prémissos que

les fiancailles ne soient qu’un pur fait.

56]. 2° Les fiancailles sont 1m. acte juridique, ant-elles

efficacite’ juridique d’une garantie de bonne foi ? Si los pro-

messes do mariage no peuvent jamais obliger les fiancés a

so marier, do telle sorte que les dommages-intéréts on cas

d’inoxécution ne puissent étre fondés sur la soule inexécu-

tion do la promesse, et impliquent uno fauto sanctionnée

par l’article 1382, elles constituent cependant dos actes juri-

diques aux termes des deux arréts de la Chambre civile et do

I

1. Cass. 16 janvier 1877, D. P. 1877.135, S. 1877.1.165; Dijon 27 mai 1892,

D. P. 1893.1I.183, S. 1892.11.197. —— Cpr. Aubry ot Rau, 5° éd., t. VII, §454.

2.Jossera.nd, De l’esprit dos droils, 11°s 147-148, p. 189,et Chr.D. H. 1927, p.10.
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la Chambre dos Requetes do la Cour do cassation dos 2 de-

cembre 1907 et 10 févrior 1909 (suivis d’un arrét do 1924) 1.

Voici dans quelles circonstances ot on vue do quel interét

la Cour supremo a été amenée a so prononcer sur co carac-

tere d’acte juridique : une jeuno fille séduite a la suite d’une

promesse do mariago, alléguait cette'promesse pour établir

lo dol de l’auteur do la seduction et obtenir dos dommages-

intéréts, et offrait d’en apporter la preuve par témoins ; la

Cour, confirmant une jurisprudence antérieure dos cours

d’appel, subordonne l’enquéte a la production d’un commen-

cement do preuve par écrit.

Cette jurisprudence nous parait tres exacte car elle est

susceptible de deux justifications.

D’une part, la nullité absolue, d’ordre public, dos fiancaillos

considérées comme tendant a uno obligation do so marier,

no leur enleve pas le caractere d’uno convention, d’un fait

juridique. L’acte absolument nul n’est pas pour cela un

pur néant 2.

D’autre part, si les fiancailles no peuvent obliger au ma-

riago, on pout leur. accorder une efficacité juridique a d’autros

points do vue. Chaque fiance affirmant l’intontion d’étudier

l’autre on vue do l’épouser no garantit-11 pas qu’il est libre

do le faire et qu’il a do bonne foi la pensée do 1e faire, garantie

naturelle otlégitime P y '

Les deux explications no s’excluent pas d’ailleurs, elles

concourent a préciser lo role des fiancailles dans le délit do

seduction, do meme qu’elles justifient leur influence dans

la recherche do la paternité naturelle (article 340, 2°) 3.

§3

DEFAUT ET VICES DU CONSENTEMENT

562. Consentement, condition dirimante. — Envisagoons

lo consentement non plus dans sa manifestation oxtérieure,

mais en lui-meme, comme acte do l’esprit, do la volonté, on

tant que consistant dans l’adhésion mentale.

1. S. 1909.1.553, note Homard, D. P. 1908.I.201 ;Req. 3 déc. 1924, Gazette du.

Palais, 28 déc. 1924.

2. Gaudomet, Rea. trim. do drait civil, 1909, p. 376.

3. Voy. Ch. Beudant, 2° éd., L’égat e: la capacité des personnes, 2‘I volume.
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La declaration do l’article 75, qui est la forme extérieui'c

nécessaire du consentement, est sans valeur si elle no corros-

pond pas a une adhesion mentale réelle ; elle n’est alors

qu’une apparence. En dehors de la declaration, qui n’est que

la forme, i1 faut donc qu’il y ait consentement ; il faut en

outre que co consentement soit valable, c’est-a-dire non

vicié, libre et sincere. L’absence de consentement, le défaut

do liberté du consentement donné, do meme que l’irrégula—

rité en la forme, seraient dos causes do nullité du mariago.

Cost on effet ce qui résulte do l’article 180, qui complete

l’articlo 146. Ce dernier dit : II lln’y a pas de mariago lorsqu’il

II n’y a pas de consentement »; i] suppose l’absence du con-

sentement. L’article 180 s’exprime ainsi : II Le mariago qui a

II été contracté sans lo consentement libre dos deux époux

II ou de l’un d’eux, no pout étre attaque que par les époux,

II on par celui des deux dont le consentement n’a pas été

II libre. Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le mariago

« ne peut étre attaque que par celui dos deux époux qui a été

II induit on erreur. » Ce texte suppose le vice du consente-

me-nt.

L’article 180, si on Io combine avec l’article 146, souleve

do graves difficultés d’application, que nous retrouverons

plus loin en traitant dos nullités do mariago. Pour le mo-

ment, il suffit d’en prendre ce qui a trait au consentement

lui—meme, envisage comme condition du mariago. Deman-

dons-nous dans quels cas le consentement fait défaut et dans

quels cas il est vicie.

A. — Défaut do consentement

563. Les cas on Io consentement fait défaut, est absent,

quoiqu’en fait il y ait eu manifestation extérieure de ce con-

sentement par la declaration faite devant 1’officier de l’état

civil, Sont raros. On pout supposer les suivants.

1° Le consentement fait défaut lorsque l’époux, quand il

a comparu devant l’officier do l’état civil, était en état do

démence do fail, a supposer que la preuve do cette démence

soit ultérieurement acquise. 11 y a des fous dont la folie n’ap-

parait pas ; on pout donc admettre l’hypotheso. Nous ren-

contrerons plus bas une controverse importante qui divise la



(2(1.\'.\'l£.\’l‘l£.\1 ICN’I‘ mas IEIIOIIX 4451

jurisprudence sur la question do savoir qui pout, dans ce

cas, demander la nullité.

2° Le consentement fait défaut s’il est établi (car la pra-

tique connait toutes les hypotheses) que le futur époux était

on état d’ivresse. Dans co cas comme dans le precedent, l’élé-

ment intentionnel~ du consentement fait (ou pout faire)

défaut ; il n’y a pas adhesion mentale ; done, malgré les appa-

rences resultant do la declaration intervenue, il n’y a pas

consentement L’articlo 146 s’applique certainement a la

lettre.

3° 11 y aurait un troisieme cas d’inexistence du consente-

ment si on tenait pour acquis les faits do suggestion hypno—

tique dont il est question si souvent de nos jours et co serait

un cas bien significatif. I] y a des gens qui prétendent avoir

1e don de faire faire a d’autres co qu’ils veulent eux-memes et

cela do loin, a distance, sans qu’il y paraisse. Il est mani-

feste, on admettant par hypothese la possibilité du pheno-

Inene, que lo consentement devrait étre considéré comme

inoxistant, malgré les apparences, s’il venait a étre prouve

que l’époux a comparu devant l’officier do l’état civil et qu’il

a répondu a l’interpellation non pas volontairement, mais

parce qu’il était lo jouet d’une suggestion. Ici encore, l’élé-

ment intentionnel, constitutif do l’adhésion mentale, ferait

défau't.

4° ll faut ajouter, comme cas d’absonce du consentement,

celui do la substitution d’une personne d une autre. Le cas

n’est qu’une pure hypotheso' juridique 1, mais on verra plus

tard qu’il est nécessaire do l’avoir prévu. A la personne qui

devait comparaitre une autre a été substituée a l’insu du

futur conjoint. Celui-oi declare consentir au mariago. Comme

son consentement s’adresse mentalement a une personne

autre que celle qui est présente, l’adhésion intentionnelle,

quant a la personne présente, fait absolument défaut.

Voila dos cas d’absence du consentement. L’articlo 146 y

recoit son application ; i1 n’y a pas mariago.

1. 11 faut, on effet, combiner beaucoup d’invraisomblancos et supposer que

l’état civil déclaré par la personne substituée est réellement le sion, sinon nous

sorions dans un cas do representation interdito, ou bien do nullité pour erreur sur

l’idontité civile do la personne physique vis-a-vis do laquelle Io mariago a été conclu

ot célébré.
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B. — Vices du consentement

564. Dans quels cas le consentement est-il vicié, non va-

lable par suite, quoique donne dans la forme voulue et vrai-

ment donne ? '

Sans étre pleinoment explicites (et ils no sauraient l’étre

car 11 y a nécessairement une part a faire a co propos aux cir-

constances do fait), les textes fournissent quelques données

do nature a guider le juge dans l’application. Ces données

résultent do la comparaison dos régles écrites spécialement a

propos du mariago avec cellos qui sont admises a propos dos

conventions en général; elles résultent du rapprochement

do l’article 180 avec les articles 1109 et suivants.

Toute convention, pour so former, exige lo consentement

dos parties (article 1108). L’article 146 no fait qu’appliquer

cette idée simple au mariago, qui est une convention. De

plus, pour que la convention soit valable, il faut que lo

consentement soit exempt do vices, c’est-a-diro qu’il soit

l’expression d’une volonté consciente (article 1109). L’erreur,

la violence et le dol sont ce qu’on appelle communément los

trois vices du consentement et ils ont pour effet, sous réservo

bien entendu dos questions do prouve, do rendre la conven-

tion annulable. Tel est le droit commun do l’article 1117.

L’article 180 fait l’application dos memes idées au mariago ;

mais i1 n’est pas completement semblable aux articles 1109

ot suivants ; il est manifestement moins oxtensif. D’ou la

question suivante : dans quelle mesure les régles applicables

au mariago, on matiere do consentement, sont-elles autres

que les régles applicables aux conventions on general ?

Pour le marquer exactement, reprenons les trois vices du

consentement d’apres le droit commun des conventions, tels

que les indique l’article 1109 (la violence, le dol, l’erreur), et

voyons s’ils vicient 1e consentement en matiere do mariago.

I. — LA VIOLENCE

565. L’article 180, sans employer lo mot, reproduit cor-

tainement l’ideo en disant que lo‘mariage est annulablo

quand il a été contracté II sans le consentement libre dos

(( deux époux ». Le consentement violenté n’est pas libre;

donc la violence devient une cause de nullité.
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Les elements constitutifs do la violence caractériséo doi-

vent s’apprécier ici do memo qu’on matiere do conventions,

puisqu’il n’existe, a propos du mariago, aucune diSposition

spéciale. Par consequent, la crainte dite révérentielle no

suffit pas pour vicier lo consentement (article 1114). On en-

tend par la la crainte do déplairo. Une personne pout renon-

cer a un mariago par crainte révérentielle, c’est-a-dire par

deference pour les influences legitimes ; mais la déférence

n’exigo j amais qu’on so soumette quand il s’agit do mariago ;

on doit s’en défendre, on pout s’en défendre et alors co n’est

pas une cause do nullité do mariago. ll faut dos voies de fait,

au moins dos monaces do nature a Oter a l’eSprit sa liberte ;

il faut qu’il y ait contrainte physique ou morale, l’imminence

d’un danger grave (quelle qu’en soil la nature et l’auteurfi,

que l’on croit conjurer on so mariant et qui no laisse pas la

liberte d’esprit. L’intensité que doit avoir cette contrainte

s’apprécie d’apres les circonstances (article 1112) ; les juges

du fait en decident et aucune regle formelle ne peut étre

posoo.

II. — LE DOL

566. L’artic—le 1116, a propos dos conventions on general,

declare que II lo dol est une cause do nullité de la convention

II lorsqueles manoeuvres pratiquées‘par l’une dos parties sont

II telles qu’il est evident que, sans ces manoeuvres, l’autre

II partie n’aurait pas contracté 1).

Au titre du mariago, il n’est fait aucune mention directe

ni indirecte du dol ; l’article 180 mentionne lo défaut do

liberté du consentement, co qui vise seulement la violence.

Done par lui—meme, indépendamment de l’erreur qu’il pout

avoir produite, il n’est pas une cause do nullité du mariago.

C’ost d7ailleurs do tradition. Ici, le droit Special du ma-

riago n’est plus le droit commun dos conventions. D’une part,

on a toujours considéré que le droit commun serait trop dan-

gereux, qu’il en résulterait trop d’incertitude dans le sort dos

mariagos ; or l’anuulation d’un mariago est autrement grave

que celle d’un contrat quelconque, par exemple d’un’o vente.

Quand un jugement annule une vonte, on remet les chosos

on l’état tI-es aisément : l’acheteur restitue la chose aclIetée,

lo vondeur 1e prix touche ot tout est dit ; ici, manifestement,
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la remise dos chosos on l’état n’est pas aussi aisée. D’autre

part, s’est-on dit aussi, 01‘1 s’arrétor? Le dol, si on admettait

qu’il vicie lo consentement, s’appliquerait a une foule do

tromperies on do dissimulations malheureusement com-

munes, sur les antecedents do la personne, le caractere,

la fortune, etc. 011 n’irait—on pas P 11 faut que los intéressés

so garent eux-memes. De la la reglo qui avait cours jadis, qui

reste un proverbe et qu’on applique encore sans le dire aussi

crfiment : (( En mariago, il trompe qui peutl ». Cela veut dire

que le dol ne suffit pas a vicier le consentement, qu’il n’ost

pas un vice du consentement quant au mariago. Sous peine

do trop ouvrir la porte, on a pris le parti do la laisser formée

tout a fait.

. 11 y a cependant dos cas bien graves ; la pratique on a ré-

vélé do singulierement frappants. .

a) Une femme simule une grossesse pour obtenir do son

séducteur ou do celui qu’elle a séduit elle-meme qu’il l’épouse.

Le mariago a lieu, puis la supercherie so découvre. Le ma-

riago est—i1 annulablo ? Non. I] y a eu dol caractérise ; mais

le dol, qui est un vice du consentement on general, n’en est

pas un on matiere do mariago. ~

b) La question s’est posée a propos de la seduction. Est-

elle une cause do nullité P Non, on principe, a moins toute-

fois qu’elle n’ait ou un'e telle intensité qu’il soit établi qu’ello

a vraiment trouble l’esprit, comme la démence, auquel cas

elle ne constituerait plus un vice du consentement, mais uno

absence do consentement.

Toujours est-i1 que le dol n’est pas par lui-meme une cause

do nullité du mariago. Des trois vices du consentement énon-

cés par l’article 1109, lo second n’a pas d’application on ma-

tiere de mariago. V

111. —— L’ERREUR

567. Les régles du droit commun a cot égard sont écrites

dans l’article 1110; l’article 180, alinéa 2, on étend l’applica-

tion au mariago, mais il limito les cas 01‘1 l’errour vicie suffi-

samment lo consentement pour étre uno cause do nullité :

II Lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le mariago ne

II pout étre attaque que par celui des deux époux qui a été

l. Loysol, Institutes coutumiéres, liv. I, tit. 2, n° 3.
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II induit on erreur. » Erreur dans la personne ; voila quatre

mots qui ont défrayé bien dos plaidoiries. Que faut-il en-

tendre par la P ‘

Au sens courant, l’erreur dans la personne est celle qui

consiste a prendre une personne pour uno autre 1. En géné—

ral, l’erreur sur la personne avec qui l’-on contracte no vicie

pas les conventions : II L’orreur, dit l’article 1110, n’est une

II cause do nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur

II la substance meme do la chose qui on est l’objet. Elle n’est

II point une cause de nullité lorsqu’elle no tombe que sur la

II personne avec laquelle on a l’intontion do contracter. »

Regle tres raisonnable, car c’est ordinairement une prévision

d’intéréts qui ameno les contrats et la personne importe pou.

Mais l’articlo 1110 ajoute : II A moins que la consideration do

II cette personne no soit la cause principale de la conven-

((131011. » La consideration do la personne n’est jamais plus

puissante que dans le mariago et de la vient la disposition

déja citée do l’article 180, alinéa 2.

Mais sur quoi doit avoir porte l’erreur ot quelle gravité

doit-ello avoir pour vicier le consentement et autoriser la

nullité 9 Les opinions a cot égard sont divergentes, et on

trouve dans les travaux préparatoires les affirmations les

plus contradictoires. On pout, en effet, étre induit on erreur,

on matiere do mariago, sur bien dos points.

a) On pout l’étre d’abord sur la situation do fortune do la

personne qu’on épouse. Tout le monde est d’accord qu’uno

pareille erreur n’est pas une erreur dans la personne. 01‘1

s’arreterait-on si on admettait a attaquor leur mariago tous

ceux qui y trouvent dos mécomptes d’argent ?

b) On pout étre induit on erreur sur le caractero, la mora-

lité, les idées, les Opinions ou les croyances religieuses. Au-

cun doute encore ; co n’est pas 1a ce que l’article 180 entend

par erreur dans la personne. Si les désillusions survenant

apres coup pouvaient devenir dos causes do nullité, c’on

serait fait do la stabilité du mariago. D’ailleurs, cela a été dit

en termes absolument explicites dans l’exposé des motifs 2.

C’est aux intéressés a se renseignor. 11 y a, dans cos elements

do fait, des degrés et des nuances tellement variables que la

loi no pout intervenir. Comment distinguer d’ailleurs la dé-

l. Dictionnaire do l’Académio.

2. .Voy..Fonet, IX, p.167.
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couverte d’un cOté do la personnalité, ignore j usquo-la,

mais préoxistant au mariago, ce qui pourrait a la rigueur

fonder uno action on nullité sur l’erreur, ot liapparition do

tendances nouvelles chez le conjoint, ce qui no saurait y

équivaloir en aucune maniere, mais pourrait toujours plus ou

moins étre rattaché ados tendances antérieures insoupconnées

auparavant P

La pratique cependant présente dos hypotheses bien

dignes d’ihtérét. Ainsi telle femme so fait épouser qu’on dé-

couvro ensuite avoir eu uno inconduite notoire, ou que l’on

découvro étre enceinte. Bien assurémont' do plus épouvan-

table ; mais est-co la l’erreur dans la personne ? Il est impos-

sible do l’admottre et la jurisprudence est en co sons 1.

c) On pout étre induit en erreur sur l’état civil de la per-

sonne qu’on épouse. La personne épousée est bien celle

qu’on avait on vue, mais on lui supposait ou elle s’est donne

un état civil qu’elle n’a pas. Elle s’est fait passer pour céli-

bataire alors qu’elle a l’état civil do divorce 2; on a cru qu’elle

appartenait a telle famille, qu’elle portait un tel nom et il

n’en est rien; elle s’ost fait passer pour enfant legitime et on

découvro que c’ost un enfant nature] on meme adultérin. En

u.n mot, la personne a usurpé un état appartenant a autrui,

ou s’est donné un état imaginairo. Est-co la l’erreur dans la

personne ? Oui ot sans aucun doute. L’erreur dans la por—

sonne est l’orreur dans la personne civile, l’orreur sur l’etat

civil de la personne, sur les éléments constitutifs do la per-

sonnalité civile.

Tel est bien, en effet, le sens habituel du mot personne on

droit; persona veut dire : lo rOIe civil do la personne, les

éléments qui composent la personnalité, l’état do la per-

sonne. Il est vrai qu’il n’y a pas erreur quand on épouse bien

la personne meme qu’on a eue on vue ; mais les travaux pré-

paratoires sont formels en ce sens que la personne dont parle

l’articlo 180, alinéa 2, n’ost pas l’individu 2 c’est la personne

civile, c’ost-a-dire la personne ayant telle ou telle personna-

1. Trib. do Boulogne 26 aout 1853, D. P. 185311156, S. 185/1.11.114; Paris

1. févrior1860, D. P. 1860.11.87, s. 1860.11.71 ;Cass. 11 févrior 1861, D. P. 1861.1.

49, S. 1861.1. 241 ; Orleans 6 juillet 1861, D. P. 1861.11.132,S. 1861. 11.485 ; Cass.

24 avril 1862, D. P. 1862.1.153, S. 1862.1.341 ; Paris 30 décembre 1861, et Cass.

9 févrior 1863, D. P. 1863.1.426, S. 1864.145; Montpellier 1" fevrier'1866, D. P.

1367.V.270, S. 1866.11.325.

2. Trib. civ. do Bordeaux 9 juin 1924, Gazette du Palais, 2 juillet 1924.
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lité civile. Les qualités do la'personne ainsi comprise n’in-

téressent pas seulement le futur conjoint, mais encore sa

famille. Pareille erreurlvicie 1e consentement.

ll n’est pas nécessaire pour cela qu’il y ait ou dol, mais il

faut que l’erreur existe eu égard a ce qui est au moment du

mariago. Ainsi un homme est en possession d’état d’onfant

legitime ; plus tard, un jugement lo déclare enfant naturel a

la suite d’une action on contestation d’etat. La femme est

trompée'par le résultat, mais il n’y a pas erreur dans la per-

sonne, car la réalité, lors du mariago, était bien co que la

femme a cru.

568. Quel est le domaine do l’erreur sur l’état civil ? La

notion d’etat civil pout préter a controverse. La nationalité

pout, plus que tout autre élément donnor lieu a discussion.

Elle n’est pas mentionnée aux actes d’état civil. N’est-elle

pas un droit public, une qualité civile, plutOt qu’un élémont

de l’état des personnes ? L’évolution jurisprudentielle et

législative quila conduit la Cour do cassation a qualifier la

nationalité d’institution du droit public et la loi do 1927 a

l’extraire du Code civil 1, no devrait-elle pas logiquemontfaire

refuser a l’erreur sur la nationalité la portée d’une erreur sur

l’état civil 9 La tendance générale, avant la loi do 1927, était

cependant do considérer l’erreur sur la nationalité comme

une cause do nullité du mariago. Le tribunal civil do 1a

Seine s’est. formellement prononce pour la nullité 2. Sans

doute so prévaudrait-on légitimement do la conception

régnante a l’époque du Code civil pour maintenir cette

jurisprudence qui fait partie do notre droit cOutumier.

569. Que décider quand l’orreur porte non plus sur l’état

civil de la personne, dans le sens strict et légal du mot, mais

sur la condition sociale P Si l’erreur n’a porté que sur des

éléments do fait relatifs a la condition sociale, comme la

fortune, .l’honorabilité, la moralité, c’est une erreur sur les

qualités do la personne et l’on n’en tient pas compte. Mais

elle pout avoir porté sur des éléments do droit, sans qu’ils

rentrent dans l’état civil ; par exemple un dos époux, a l’insu

do l’autre, était privé de ses droits par suite d’une condamna-

tion judiciaire. Est-co la, dans les termes do la loi, une erreur

1. Voy. suprd, n08 12 et14.

2. ’1‘rib.de la Seine 4 fevrier1918, et 2 janvier1920, D. P. 1920.II.78, S. 1920,

II. 129, note do M. H. Rousseau.

BEUDANT. — Les Personnes, I. 29
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dans la personne ? La question a été maintes fois plaidée et

jugée. C’était un commercant failli, frappe des déchéances

qui résultent do la faillite et non réhabilité ; c’était un con-

damné ayant encouru la degradation civique, l’interdiction

légale ou la privation do certains droits civiques, civils ou

de famille. Tel homme so fait agréer, qu’on découvro ensuite

étre un ancien galérien, ou un forcat évadé que lo bagne

reprend dos qu’on lo reconnait. Que faire dans ces cas et

autres semblables ? L’article 180, alinéa 2, est-il applicable?

Y a—t-il erreur dans la personne P

La loi no prévoit pas ces cas. Ce n’est pas une erreur sur

l’état civil, une erreur dans la personne ; c’est, quoiqu’a

un degré plus saisissant, une erreur sur les qualités do 1a per-

sonne. Sous un rapport, la solution est étrange, choquante ot

illogique. Une condamnation a une peine afflictive et infa-

mante survenant apres 1e mariago est une cause péremptoiro

do divorce (article 232) et uno condamnation antérieure

ignorée du conjoint ne serait pas une cause do nullité !

C’est pou satisfaisant, sans doute ; mais 01‘1 s’arréter si on

entre dans une autre voie ? Les peines criminelles emportent

la degradation civique, ce qui est grave. Les peines correc-

tionnelles emportent l’interdiction do certains droits civiques,

civils ou do famille, ce qui est moins grave. Si on admet la

nullité pour erreur sur des faits entrainant déchéance do

droits, faudra-t-il aller jusqu’aux peines correctionnelles ?

Faudra—t-il aller jusqu’a la faillite ? D’autre part, comment

s’arréter sans vorser dans l’arbitraire P Si la loi avait entendu

admettre la nullité dans cos cas, elle n’aurait pas manque do

poser une limito. Elle ne l’a pas fait ; c’est donc qu’elle l’a

juge inutile, par suite qu’elle n’admot pas la nullité.

On entrevoit aisément combien do difficultés peuvent ici

surgir. Aussi on a propose uno intorprétation plus large, qui,

si elle était admise, concilierait tout. Malheurousemont elle

no serait que l’arbitraire et, en pareille matiere, l’arbitrairo

serait périlleux.

Rien n’étant spécialement indique, a-t-on dit, tout est

admis ; les especos varient a l’infini, les termes do l’article 180,

alinéa 2, sont généraux : 11 y a erreur suffisante quand les

faits qui se revelent eussent mis obstacle au mariago s’ils

avaient été connus 1. Ce systeme donne satisfaction aux exi-

1. C’ost unc question do fait qui doit étre tranchoe cu égard a 13. position dos
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gences do situation, mais la stabilité dos mariagos y est livrée

a l’arbitraire dos tribunaux. Aussi 1a jurisprudence a-t-elle

jusqu’ici refuse do l’admettre 1.

N’y a-t-il donc, a défaut do la nullité possible du mariago,

aucun remede a des situations do ce genre ? 11 y a la separa-

tion do corps et, pour ceux qui n’y répugnent pas, le divorce

(article 231). En effet, parmi les causes do separation et do

divorce, figure l’injure grave. Or 11 n’y a pas d’injure plus

grave que d’avoir abuse a co point de la bonne foi du con-

joint.

570. Conclusion. — On peut constater dans la doctrine

contemporaine ot dans les motifs do quelques jugements,

un certain revirement, une tendance a critiquer les arréts

antérieurs, une aspiration vers un élargissement modéré

dos causes do nullité du mariago pour erreur 2. C’est que l’on

aboutit sans cela a dos situations do fait intolérables. Elles

ont trouve jusqu’ici leur remode dans la separation do corps

ot dans le divorce. I ’est-ce pas une injure grave que d’avoir

abuse de la bonne foi du conjoint 9 Or nous vorrons que l’abus

(in divorce atteint aujourd’hui un tel degré qu’il préoccupo

les défenseurs du mariago. On songe denc a restreindre 1o

divorce aux cas pour lesquels il est véritablement fait et a

élargir parallelement les causes do nullité du mariago 3. Ne

pourrait-on pas réduire suffisamment l’arbitraire dos tribu-

naux, non on so bornant a limiter l’erreur sur la personne aux

qualités substantielles qui dans la situation sociale de la vic-

time sont normalement déterminantes, mais on exigeant en

autre la preuve directe que la qualité substantielle source

d’erreur était on fait la cause impulsive et déterminante du

mariago ? 4.

conjoints. Soit, par exemple, un mariago contracté entre un forcat libéré et uno

lemme qui a passe dix ans dans uno maison do réclusion, chacun dos deux ayant

Ignore 1a tare do l‘autre. La connaissance do cette tare n’aurait sans douto pas mis

obstacle nu mariago ; bien plus, comme il faut dcs époux assortis, les deux inte-

resses no s’en seraient pout-étre que plus recherches !

l. Voy. notamment l’arrét de'ja cite du 24 avril 1862. Rondu par les Chambres

réunies do In Cour do cassation, i1 contient un_véritable expose do principes sur

1;. question (I). P. 1862. 1.153, s. 1862.1.341).

2. Bordeaux 9 juin 192-’1, Gazelle Ila Palais, 1924. 2.201 ; Jossorand, 2c éd.,

l. I, n0 840, p. 435 ; Colin et Capitant, 7° edit, t. I, n0 152, p. 173; Nasl, note D. 1’.

1923.11.162.

3. 'l‘issier, rapport :‘I la Société d’études législatives, Bulletin, 1906, p. 117.

'I. Rappr. Planiol, Ripert ot Rouast, n° 104, p. 93 ; Voy. supra, n° 557 los

IIIJSOI'Y'IIIIUIIS relatives 51 l’oxamcn on certificat prenuptial. Cpr., sur la solution
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SECTION [V

LA CELEBRATION DU MARIAGE

571. La celebration du mariago fait l’objet dos articles 165

a 171, qui forment le chapitre II du titre V: Des formalités

relatives a la célébration du mariago. II on faut rapprocher

plusieurs dispositions qui sont ailleurs, notamment au titre

dos actes de l’état civil (articles 63 et suivants) et s’occupent'

du memo sujet.

I] y a dans ces textes beaucoup do details, utiles a con-

naitre car ils sont d’une pratique journaliere, mais qui n’ont

pas d’intérét doctrinal. La lecture dos textes suffit le plus

souvent et nous n’avons ici qu’a grouper les roglos, a signa-

ler le but auquel ollos tendent, a degager enfin quelques

notions générales plus importantes qui dominent le sujet.

572. But des formalités. Importance de la publicité du

mariago. Les formalités du mariago sont do trois sortes.

Les unes precedent lo mariago, sont antérieures a la célébra-

tion proprement dito ; les autres sont relatives a la célébra-

tion meme et par suite concomitantes a la celebration ; les

troisiémes suivent le mariago, sont postérieures a la celebra-

tion. Dans leur ensemble, elles constituent la publicité du

mariago. Les formalités antérieures au mariago préparent

la publicité en portant lo projet do mariago a la connaissance

du public ; les formalités do celebration 1a completent en

portant a la connaissance du public que le mariago a été

réellement contracté ; enfin les formalités postérieures

l’achévent en assurant et régul-arisant la preuve du ma-

riage.

Toutes assurent la publicité, y contribuent. C’ost qu’en

effet la publicité, en matiere de mariago, est considérée

comme essentielle et d’ordre public. Elle est exigée dans un

double but.

On doit rendre public le projet do mariago, ce a quoi

tendent les formalités antérieures, afin d’assurer l’observa-

tion dos régles relatives aux conditions et empéchements,

 

plus souple du droit canonique, L. (langardel, Lo consentement dos époux 1m

mariago en droit civil franpais, et on (trail canonique moderne, Paris, SIroy,1934.
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afin do provoquer, s’il y a lieu, les oppositions alors qu’il en

ost encore temps.

On doit rendre public lo mariago lui—meme, ce a quoi

tendent les formalités do celebration, parce que, sous plusieurs

rapports, les tiers sont intéressés a savoir s’il est réellement

intervenu. En effet, du mariago résulte pour les époux un

état qui leur confere dos droits opposables aux tiers. Ainsi,

par exemple, la femme mariée devient incapable (article

1124) ; elle no peutplus s’engager ni faire aucun acte de la vie

civile sans l’autorisation du mari ou do justice (article 217) ;

elle pout demander la nullité dos actes qu’elle aurait passés

sans étre autorisée (article 225). Cost la un danger pour les

tiers qui traiteraient avec elle ; comment le connaitront-ils ?

Par la publicité du mariago. Ainsi encore la femme mariée

acquiert une hypotheque légale sur les immeubles do son

mari comme garantie de ses droits et reprises, hypotheque

qui lui assure qu’elle sera payée par preference aux autres

créanciors (article 2121) ; cette hypothequo vaut indepen-

damment de toute inscription (article 2135) ; comment les

tiers seront-ils informés do son existence P Par la publicité

du mariago.

On doit enfin, apres 1e mariago contracté, régulariser et

assurer la prouve de la celebration, dans l’intérét do tous les

droits engages, notamment dans l’intéret do la famille logi-

time que le mariago établit.

573. Nullité du mariago clandestin. — Tel est le but dos

formalités du mariago dans leur ensemble, soit antérieures

a la célébration, soit concomitantes, soit postérieures. Si

elles ont été régulieremont accomplies, 1e mariago, rendu

public par elles, est valable do co chef. Si elles no l’ont pas

été, le mariago est dit clandestin, et la clandestinité, résul—

tant de l’absence ou do l’insuffisanco do la publicité, est une

cause éventuelle de nullité (article 191). Comme la publicité

résulte d’un ensemble d’éléments, c’est uno question qui

n’est pas sans difficulté do préciser quand elle est suffisante,

quand elle cesso do l’etre, on un mot quand 11 y a clandesti-

nite pouvant amener la nullité.

Au point on nous en sommes, nous avons rencontre toutes

les causes do nullité ; nous n’on trouverons plus d’autres. Un

mariago pout étre annulé : 1° a raison do l’absence d’une dos

conditions proscrites sous cette sanction, c’est-a-dire d’une
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condition dirimante, — 2° 21 raison do l’existence d’un empo-

chement dirimant, — 3° a raison do la clandestinité.

Deux points, dos lors, appellent ici l’attention. ll faut

d’abord résumer l’ensemble des formalités tracéos par la loi ;

il faut ensuite voir dans quelle mesure elles sont vraiment

oxigées, c’est-a-diro quand leur omission est excusable ou

quand elle cesso do l’etre, on d’autres termes quand com-

mence la clandestinité.

§ 1

FORMALITES QUI DOIVENT PRECEDER

LE MARIAGE

574. Les formalités qui doivent 'précéder le mariago con-

cernent la publication et les pieces a produire.

575. Publication. — D’abord la publication. En quoi

consiste-t-elle ? La réponse est fournie par les articles 63,

64, 65, et 169.

Elle consistait d’apres lo Code civil dans l’annonce pu-

blique faite par l’officier de l’état civil du projet do mariago

et dans la redaction d’un acte de publication qui était inscrit

sur un registre special : le registre dos publications. I] devait

étre fait deux annoncos, a huit jours d’intervalle, deux di-

manches consécutifs. Dans l’intervalle un extrait do l’acto

restait affiché a la porte do la mairie.

Les lois du 21 juin 1907, 9 aout 1919 et 8 avril 1927 out

simplifié ce systeme : aujourd’hui une soule mesure do

publicité est requise ; elle a lieu non par annonce publique,

mais par un affichage qui doit durer dix jours ; le registre

dos publications est supprimé.

On pout étre dispense par le procureur do la République,

pour causes graves, de la publication pendant dix jours ou do

l’affichage seulement (article 169 nouveau). La dispense do

l’affichago n’équivaut pas a la dispense do publication,

en ce qu’elle oblige a respecter lo délai do dix jours avant

lequel lo mariago no peut étre célébré. En co cas,a défaut

d’affichage, c’est la decision du procureur do la République

qui constituera lo point do départ du delai.

Oil la publication doit-elle étre faite ? Les articles 166

a 168 le disent: a la municipalité du lieu 01‘1 chacun dos
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fiancés aura son domicile 011 sa résidonce actuels, et en outro,

si co domicile ou cette résidonce n’ont pas été d’uue durée

continue do six mois, aux municipalités du precedent domi-

cile ou de la précédente résidonce et cumulativement au lieu

do naissance si ces derniers no remplissent pas eux-memes la

condition do durée, enfin a la municipalité du domicile

dos ascendants qui doivent habiliter lo futur époux mineur.

On multiplie les lieux de publication afin do provoquer par-

tout ou cela est nécessaire les renseignements et aussi los

oppositions s’il y a lieu. Si la publication intervient dans

plusieurs localités, les futurs époux doivent remettre a

l’officier de l’état civil qui célébre lo mariago un certificat

délivre par le maire do chacune dos communes on 13. pu-

blication a été faite et constatant qu’il n’est pas survenu

d’Opposition (article 69).

Enfin sous quelle sanction est exigée la publication?

On lo voit dans l’article 192, qui édicto. une amende contre

l’officior do l’état civil et contre les parties contractantes.

En outre, la publication est. un élémont do la publi-

cité et son absence peut- devenir un element de clandes-

tinité.

576. Production de piéces. —— La seconde formalité qui

doit procéder le mariago consiste dans la production do cer-

taines pieces. Ce sont celles qui sont nécessaires pour por-

mettre a l’officior de l’état civil do verifier si les conditions

du mariago sont réunies et pour lui fournir les indications

que devra contenir l’acte de mariago. ll faut consulter a cot

égard : d’une part les articles 67 a 73 (dont les exigences

ont été réduites au minimum successivement par les lois

du 17 aout 1897, 21 juin 1907, 9 aout 1919, 28 févrior 1922,

8 avril 1927, 11 juillet 1929, 2 févrior 1933) et l’article 1394,

d’autre part la loi du 15 juillet 1889 (article 7). La loi du

10 décembre 1850, modifiée le 31 mars 1929, facilito aux

indigents l’obtention dos pieces et le décret du 28 décembre

1867 rogle ce qui concerne la légalisation des pieces pro-

duites par les étrangers. La loi du 7 févrior 1924, que nous

avons déja rencontréo 1, modifiant les articles 149, 150, 154,

155, 160,a facilité les formalités préliminairos au mariago

en substituant sous certaines conditions le sorment a la

1. Voy.;uprc‘t, n° 533.
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production dos actes do deces des ascendants dont le con-

sentement pourrait étre requis.

Aujourd’hui il suffit que chaque futur époux majeur

produise l’expédition do son acte do naissance délivrée

depuis trois mois au plus, ou un acte do notoriété en tenant

lieu. Le certificat dos publications requises est transmis

d’offico par les municipalités. Des attestations de la famille

peuvent suppléer aux inexactitudes do l’acte do naissance

quant aux prénoms ou a l’orthographe des noms (article 75

modifie par la loi du 9 aout 1919).

§2-

FORMALITES CONCOMITANTES A LA CELEBRATION

OU DE CELEBRATION

577. Célébration publique devant l’officier competent. ——

L’idéo générale est que lo mariago doit étre célébré publi-

quement (article 165).

ll doit étre célébré. Le Code civil confirmant le droit intor-

médiaire et sa terminologie, non seulement évite do quali-

fier le mariago de contrat solennel, mais encore il assigne

aux époux un rOle plus efface qu’en droit canonique, il

les considere comme do simples comparants et pour montrer

que leur volonté no suffit pas a former lo mariago, il en

subordonne la formation a une veritable celebration 1.

La celebration doit 'étre publique. Pratiquement, cola

veut dire qu’il doit étre célébré dans la maison commune,

autrement dit a la mairie, portes ouvertes et acces laisse

libre a tous, on présence do deux témoins, avec le ceremonial

usité, lequel est décrit on detail par ll’articlo 75, au titre dos

actes do l’état civil. Dans les cas graves (mariagos in extre-

mis) lo procureur do la Republique pout requérir l’officior

de l’état civil do célébrer le mariago chezl’un dos époux.

L’officier do l’état civil pout mémo on prendre l’initiative,

a charge d’en rendre compte au procureur de la . Républiquo

(loi du 9 aout 1919 modifiant l’article 75 du Code civil).

1. Lofebvre a utilise cette terminologie pour soutenir que le mariago est moins

un contrat qu’un acte do l’autorité publique. Le mariago civil n’esI-il qu’un can:

trat 7 Noun. Revue histor., 1902, p. 300.
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Enfin il doit étre célébré par l’oflicier do l’état civil com-

pétent. Il résulte dos articles 74 et 165 modifies par la loi

du 21 juin 1907 qu’ost competent l’officier do l’état civil du

lieu 01‘1 l’un dos époux a son domicile ou résido depuis un

mois a la date do la publication du mariago. Le mariago

pourra donc étre célébré dans quatre communes. Ce sys-

teme, qui met fin aux incertitudes engendrées antérieure-

ment a la loi do 1907 1 par le défaut de concordance dos deux

textes aujourd’hui mis on harmonie, facilito notablement le

mariago, tout en maintenant le principe qu’il doit étre

célébré en un lieu ou l’un dos époux au moins est connu 2;

La competence do l’officior de l’état civil est ainsi un ele-

ment do la publicité; d’ou l’incompétence est, do son cote,

un élémont do la clandestinité. C’est bien la le point do vue

do l’articlo 191 : « Tout mariago qui n’a point été contracté

« publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’offi-

« cier public competent, pout étre attaque par les époux

« eux-memes, par les pore et more, par les ascendants, ot

« par tous ceux qui y out 1111 intérét né et actuel, ainsi que

« par lo ministere public. »

577 bis. Notons seulement uno question,sans grande impor-

tance du reste, qui no présente guere qu’un intérét de curio—

sité. La competence que vise l’article 165 est celle qu’on

nomme quelquefois la competence eu égard aux personnes,

par rapport aux personnes qui so marient, ratione persu-

narum. 'Elle suppose que l’officior de l’état civil procede

d’ailleurs la 01‘1 il est competent ratione loci. Or, sous ce rap-

port, la competence dos officiers do l’état civil est territo-

riale, autrement dit ils ne peuvent instrumenter que dans

leur commune ; hors de la, ils n’ont pas qualité et no peuvent

plus ceindre l’écharpe. Aussi bien c’est lo droit commun

pour les officiers publics on général ; ils n’ont qu’uno com-

petence territoriale (article 1317, loi du 25 ventose an XI,

article 6).

On s’est demande cependant si cette regle no souffre pas

exception on matiero do mariago et si un officier de l’état

civil, a condition qu’il soit competent quant aux personnes,

c’est-a-dire qu’il s’agisse d’époux ayant, ou tous deux ou

l’un ‘d’eux, leur domicile dans la commune, ne reste pas com-

1. Suprd, n° 452.

2. Douai 28 déc. 1908, D. P. 1909. II. 102.
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pétont pour procéder an mariago meme hors de la commune,

pourvu que ce soit la on ]e mariago pout étre célébré. Ainsi

deux personnes veulent se marier, dont l’une est domiciliée

a Paris, l’autre a Versailles. Elles peuvent, a leur gré, so

marier a Paris on a Versailles (article 165) ; les officiers do

l’état civil dos deux domiciles sont également compétents

ratione personarum. Si elles veulent se marier a Paris, le

maire do Versailles pout-i1 venir procéder an mariago a

Paris, on, si elles veulent so marier a Versailles, 1e maire de

Paris pout-i1 aller a Versailles 1’ En d’autros termes,l’offi-

cier de l’état civil, competent quant aux personnes, lo reste-

t-il meme en dehors do sa commune P

D’apres les régles du droit commun, les maires et adjoints

no peuvent instrumentor que dans la commune ; leur corn-

pétence est territoriale ; en dehors do la commune, ils n’ont

pas qualité.

Cependant l’opinion contraire est soutenue ; elle a meme

été consacrée par un arrét do la Cour do cassation qui re-

monte $11824 1.Co serait une derogation au droit commun;

la derogation, aux yeux do ceux qui adoptent cette solution,

résulterait du texte do l’article 165 et do la tradition. Du

texte d’abord. En effet, l’article 165 reconnait competence a

l’officior de l’état civil << du domicile do l’une des parties »,

sans rien exiger do plus. Pourquoi alors cet officier de l’état

civil no procéderait-il pas n’importo on 2’ La réponse est

facile : on rédigeant l’article 165, les auteurs (in Code ont

sous-entendu les régles du droit commun quant au caractere

territorial de la competence dos officiers publics. On invoque

ensuite la tradition. En effet, il était admis avant 1792

que lo curé du domicile, celui qui était competent, pou-

vait procéder au mariago méme on dehors de la paroisse;

le mariago pouvait étre valablement 'célébré n’importe 01‘1,

pourvu qu’il le fut a proprio contrahenlium parocho. N’est-ce

pas la co que l’article 165 reproduit, sauf qu’il tient compte

do la substitution do l’officier de l’état civil au prétre .9 La

réponse est plus facile encore. Le prétre, dans l’ancien droit,

procédant au mariago, intervenait en vertu d’un caractere

inherent a sa personne, caractere indépendant do toute

autre consideration, son 'caractere de prétre, qu’il a partout;

1. Cass. 31 aout 1824, S. 1824.I.360.
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l’ofl'icier de l’état civil, do nos jours, nl’intervient qu’en vertu

de sa fonction, qui est locale. La situation est vraiment

trop differente pour qu’il y ait rien a conclure do la tradi-

tion.

§3

FORMALITES POS’I‘ERIEURES A LA CELEBRATION

578. Deux textes s’y referent : l’article 75 dans ses derniers

mots et l’articlo 171. Le premier concerne la rédaction de

l’acte do mariago, lo second sa transcription éventuello, dans

le oas du mariago d’un Francais a l’étranger.

5'79. A. Acte de mariago. — L’articlo 75 in fine proscrit

a l’officier do l’état civil, aussitot apres lo mariago, d’en

dresser acte sur le champ ; c’ost l’acte do mariago. 11 y a

mariago, le mariago est acquis dos que l’officier de l’état

civil a declare que les parties sont unies ; c’est cette décla-

ration qui constitue le mariago civil ; a supposer un deces

subit survenant dans l’intervalle entre la declaration et la

redaction do l’acte, le mariago n’en serait pas moins acquis 1.

En effet, l’acte do mariago n’intervient que comme moyen

do preuve; il est distinct du mariago, si bien meme qu’il

pout y étre supplée. ll rentre toutefois dans la série des for-

malités du mariago et contribue pour sa part a la publicité ;

il est désormais a la disposition de tous, puisque les registres

sont publics.

L’article 76 (modifie en dernierlieu par les lois dos 4 fé-

vrior 1928 et 13 févrior 1932) indique ce que l’acte de

mariago doit contenir et nous y avons fait allusion bien des

fois déja. ll faut remarquer particulierement l’alinéa 7 qui

exige la mention dans l’acte do mariago d’un élémont

étranger au mariago, quoique connexo. Les énonciations

prescrites par les six premiers alinéas ont trait directement

au mariago, aux conditions requises, dont les époux doivent

justifier et dont l’acte do mariago constate l’existonce,

afin que l’acte qui prouve lo mariago prouve en meme temps

sa validité. L’énonciation que proscrit l’alinéa 7 a trait

non plus au mariago, mais au contrat do mariago, aux con-

1. Montpellior 4 févrior 1840, S. 184011.160.
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ventions matrimoniales relatives aux biens des époux;

l’alinéa 7 veut que l’acte do mariago indique s’il a été fait

un contrat do mariago, quelle on est la date et quel est le

notaire _qui l’a recu. Quant a l’intérét que présente cette

publicité, quant aux sanctions, nous renvoyons aux artiéles

1391 et 1394, qui ont plus spécialement trait a cette matiére;

ce sont dos questions qui so rapportent non au mariago,

mais au contrat do mariago 1.

580. B. Transcription de l’acte de mariago du Francais

a l’étranger. — L’article 171 est special au mariago contracté

par des Francais a l’étrangor : « Dans les trois mois apres 1e

« retour du Francais sur le territoire do la République,

« l’acte de célébration du mariago contracté on pays étranger

« dans les conditions prévues par lo paragraphe 1‘3r de l’ar-

« ticle précédent sera transcrit sur le _ registre public des

« mariagos du lieu do son domicile. Il sera fait mention do

« cette transcription en marge do l’acte de naissance de

« chacun dos époux»(lois du 29 novembre 1901 et du 20 no-

vembre 1919). Host bon, on effet, que la prouve du mariago

existe officiellement en France, dos lors que l’acte do mariago

recu a l’étranger soit inscrit sur les registres de l’état civil

on France et y soit ainsi a la disposition des intéressés 2.

Cet article conserve son importance depuis l’organisa-

tion, dont nous avons parle précédemment, do l’échange

international des actes de l’état civil dont lo fonctionnement

est entravé par le défaut do mention do la nationalité dans

les actes.

Tel qu’il est, dans son application spéciale a l’acte do

mariago, cet article a donne lieu a la question do savoir sous

quelle sanction est exigée la transcription jugée nécessaire.

Il suffit de lire le texte pour voir qu’il ne formule expressé-

ment aucune sanction, d’ou il faut conclure qu’il n’y en a

aucune-Par suite, que l’article 171 soit obéi on non, 1e

mariago contracté a l’étranger n’en sera pas moins valable,

n’on produira pas moins tous ses effets. La disposition de

l’article 171 est uno mesure d’ordre.

On a prétendu que, fauto d’obéissance aux prescriptions

do l’article 171, 1e mariago serait non opposable aux tiers

par les époux ; d’autres ont dit, d’une facon plus générale,

1. Voy. Ch. Beudant, 2° éd., Le contrat ale mariago.

2. Sur l’exécution de cette transcription, voy. supra, 110 310.
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que les époux no pourraient s’en prévaloir on France. Mais

ou cela est—i1 dit ?

Il n’est pas contostable d’ailleurs que la précision do la

reglo, qui exige la transcription dans un délai fixe do trois

mois, semble supposer une sanction precise; a défaut de

pareille sanction la formalité pourra aussi bien étre accom-

plie apres les trois mois que pendant ce delai, ce qui est

contradictoire avec la regle telle qu’elle est formuléo. Mais

on ne peut suppléer a la loi quand il s’agit do déchéances a

établir on a admettre 1.

La soule sanction vraiment appreciable est l’intérét dos

époux eux—memes, qui, s’ils ne prennent pas soin do faire

transcrire l’acto sur le registre do leur domicile, peuvent, a

la premiere occasion, so trouver embarrassés pour établir

l’existence du mariago, au lieu que la preuve leur sera facile

s’ils ont obéi aux prescriptions de l’article 171 ; ils n’auront

qu’a so faire délivrer un extrait do l’acto transcrit.

ll faut ajouter que l’omission de la formalité proscrite par

l’article 171 pout, selon les circonstances, constituer un ele-

ment do clandestinité, qui, s’ajoutant a d’autres, exposerait

le mariago a étre attaque a‘ux termes do l’article 191.

580 bis. Exigences anciennes non maintenues. — Dans

l’ancien droit, pour que lo mariago, memo régulierement

célébré, fut valable et opposable aux tiers, il fallait quelque

chose do plus que la celebration réguliere.

1° 11 fallait que lo mariago fut consommé par la cohabita—

tion. On’peut citer de nombreux exemples de mariagos

declares nuls fauto do cohabitation, fauto de consommation.

Il suffit do rappelor l’étrango et retentissant proces de la fin

du xve siecle, qui amena la nullité du mariago de Louis XII

avec Jeanne do Franco, fille do Louis XI, plus de vingt ans

apres la celebration ; un dos motifs juridiques do nullité

invoqués fut le défaut do consommation. Rien do pareil

n’existe do nos jours.,

20 Il fallait que les époux vécussent publiquement comme

mari et femme, c’est-a-dire so constituassent la possession

d’état d’époux. Il était do regle qu’un mariago tonu secret,

1. 0n admet généralement que si la transcription n’est pas requise dans les

trois mois du retour on France, un jugement sera nécessaire pour l’obtenir. C’est

la seule sanction compatible avec lo texte. Voy. Lerebours-Pigeonniéro, Précis

dc rlroiz inter/ml. privé, 29 édit., 11° 324, p. 360.
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efit-il été contracté conformément a la loi, no produisait pas

d’effets civils. C’était un remede a l’insuffisance de la publi-

cité antérieure a la celebration ; les tiers, sans cela, auraient

pu étre trompés.

Bien do semblable do nos jours. La loi ne contient aucune

disposition sur les mariagos secrets, c’ost-a-dire tenus secrets

apres qu’ils ont été contractés. Autre chose est donc, en

langue juridique, ce qu’on nomme do nos jours mariago

clandestin (article 191) : la clandestinité résulte de l’absence

dos mesures do publicité concernant la celebration; autre

chose est ce qu’on nommait jadis du meme nom.

581. Sanction. Notion générale de la clandestinité. -—

Nous connaissons les formalités du mariago et leur but.

Dans quelle mesure sont-elles exigées P Cela revient a savoir

ou commence la clandestinité ; point important, puisqu’elle

est uno cause éventuelle de nullité (article 191).

La clandestinité résulte de ce que lo mariago n’a pas été

célébré publiquement. Seulement y a-t-il clandestinité et en

conséquenco nullité par cela soul qu’un ou quelques-uns dos

elements de publicité font défaut P Faut-il absolument, sous

la sanction de la nullité, que tous soient réunis ? Manifes‘e-

ment non. Ce serait déraisonnable, car la publicité est obte-

nue par dos formalités nombreuses qui so combinent ; elle

est complete si ces formalités sont toutes remplies, mais ne

disparait pas par cela seul qu’une ou quelques-unes ne

l’auraient pas été, si d’ailleurs les autres l’ont été. D’autre

part, pourrait—on impunément et sans risque les négliger

toutes et se dispenser d’obéir aux prescriptions légales'.J

Non, manifestement ; ce serait inadmissible, car la publicité

dos mariagos est exigée au nom d’intéréts sérieux, d’ordre

general et d’ordre privé. La consequence est qu’il y a lieu do

tenir compte dos circonstances, en d’autres termes qu’il y a

lieu a appreciation. La ou l’on aura agi sans intention do

frauder la loi, sans intention d’éluder la publicité, sans des-

sein do clandestinité, oil l’on aura fait ce que les circonstances

ont permis ou comportent, le mariago restera valable, y

efit-il dos lacunes dans les formalités remplies.

C’ost raisonnable, car il faut toujours faire la part dcs

nécessités. En outre, c’est legal. L’article 193, sans le dire

formellement, le laisse entendre do la l'agon la plus claire:

« Les peines prononcées par l’article precedent seront
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.< encourues par les personnes qui y sont désignées, pour

<< toute contravention aux reglos prescrites par l’article 165,

« lors meme que ces contraventions ne seraient pas jugées

« suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariago. »

Donc une ou plusieurs dos formalités prescrites peuvent avoir

été omises, sans qu’il en résulte nullité, c’est-a-dire sans

qu’il on résulte clandestinité.

Ou est alors la limito dos irrégularités excusablos et do

celles qui cessent de l’étre P C’est une question d’espece ; les

juges du fait apprécient. Tout ce qu’on pout dire, c’est ceci :

la 01‘1 les omissions, s’il y en a, s’expliquent sans qu’il y ait

une pensée do fraude, la on on a fait ce que les circonstances

comportent, la publicité, fut-elle incomplete, devra étre

regardée comme suffisante. D’ou la clandestinité, envisagée

comme cause de nullité, ne donne lieu qu’a des difficultés do

fait. '

C’est surtout a propos de mariagos in ewtremis que la ques-

tion s’est présentée.

Les exemples en étaient nombreux avant les lois récentes

qui ont simplifie le systeme des publications 1, et autorisé

dans les cas graves lo mariago au domicile do l’un dos époux 2.

ll out été évidemment regrettable d’annuler un mariago

pour omission de la seconde publication 011 pour célébration

hors de la mairio d’un mariago in extremis.

Meme encore aujourd’hui la question pout so poser si le

maire de l’endroit on se trouve le moribond, 01‘1 ni l’une ni

l’autre des parties n’est domiciliée, et n’a la residence d’un

mois exigée, prend sur lui, vu les circonstances qui ne per-

mettent aucun sursis, de procéder au mariago. Y a-t-il

nullité alors que l’un des époux reside pout-étre depuis

vingt-neuf jours dans la commune P Non encore.

On pout aussi supposer l’accumulation do plusieurs irré-

gularités. Dans le cas de mariago in extremis, le mariago

aura été célébré par un officier de l’état civil incompetent,

sans publications alors que la dispense n’en avait pas été

demandée. Y a-t-il nullité ? Non, si on a fait co que les cir-

constances ont permis, si les irrégularités sont dues non a un

calcul do clandestinité, mais a des exigences démontrées do

situation, si en un mot il y a eu bonne foi. La loi doit étre

l. Supra, nos 57!; et suiv.

'.’. Supra, n° 577.
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humaine ; elle no saurait étre considérée, quand il no s’agit

que do formalités, comme exigeant l’impossible.

I] résulte de tout cela que la nullité pour cause do clandes-

tinité so sépare, a cot égard, do toutes les autres. Toutes les

autres, le défaut d’ago on do consentement, la bigamie,

l’inceste, 1e défaut d’autorisation do la famille, operent sans

réservo possible d’appréciation ; celle-oi, a l’inverse, n’opere

que sous la réservo do l’appréciation par le juge des cir-

constances de fait. De la l’article 193, qui suppose que les

contraventions quant aux formalités, quoique certaines,

peuvent n’étre pas jugées suffisantes pour faire prononcer

la nullité. ’

11 y a deux cas cependant dans lesquels la question do

la clandestinité et, par suite, de la nullité possible so pose on

termes plus précis, dans lesquels on peut soutenir que le

pouvoir d’appréciation du juge disparait.

582. Clandestinité du mariago contracté en pays étran-

ger. — Le premier cas se présente par application do l’arti-

cle 170, qui prévoit le mariago contracté par un Francais en

pays étranger. Si le mariago a été contracté entre deux Fran-

cais et devant un agent consulaire, il est probable que‘la loi

aura été observee ; mais la probabilité disparait si le mariago

a été contracté dans les formes du pays. Or, pour les deux

cas, l’article 170 s’exprime ainsi: « Lo mariago contracté

« en pays étranger entre Francais, et entre Francais ot étran-

« gers, sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées

« dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication

« proscrite par l’article 63, au titre des actes do l’état civil,

« et que le Francais n’ait point contrevenu aux dispositions

« contenues au chapitre precedent. 11 en sera do meme du

« mariago contracté en pays étranger entre un Francais et

« une étrangere s’il a été célébré par les agents diploma-

« tiques ou par les consuls do France, conformément aux

« lois francaises. » Que le mariago dont i1 S’agit puisse étre

valablement célébré dans les formes du pays, c’est l’appli-

cation de la regle locus regit actum. Que la validité du mariago

soit subordonnée a l’observation dos régles du chapitre I

sur les qualités et conditions requises pour lo mariago, c’est

l’application de l’idée que les lois concernant l’état et la

capacité sont de statut personnel. Mais le texte exige en

outre que le mariago ait été procédé do la publication régle-



CELEBRATION DU MARIAGE 465

mentaire ; c’est a propos de'cette exigence que la question

so pose.

La publication, dans le systeme du Code civil, n’est qu’un

des elements de la publicité ; d’ou son omission n’est pas,

a elle soule, une cause do nullité, car, si les autres elements

do publicité sont suffisants, il n’y a pas clandestinité. Mais,

dans l’hypothese spéciale do l’article 170, 1e défaut do publi-

cation no suffirait-il pas a lui soul, on l’absence d’une autre

cause do nullité, pour constituer la clandestinité et motiver

la nullité ? C’est soutenable et on l’a soutenu en présentant

a l’appui de cette these deux considerations. D’abord, a-t-on

dit, le texte est forme] ; dans le cas prévu, il subordonne

la validité du mariago a trois conditions et, parmi elles, a la

condition qu’il ait été précédé do la publication; donc, a

défaut de publication, il y a nullité; les mots pourvu, que

sont impératifs. Ensuite, a-t-on ajoute, cette consequence,

si rigoureuse qu’olle paraisse, ne découle-t—elle pas des

régles générales admises en matiere do clandestinité P

Quand il s’agit do mariagos célébrés en France, les publi-

cations-no sont qu’un des éléments do la publicité, d’ou leur

absence, a elle soule, ne suffit pas pour constituer la clan-

destinité, si d’autres existent ; mais, quand il s’agit do

mariagos célébrés a l’étrangor, les publications on France

deviennent le seul element possible do publicité, au regard

do la loi francaise ; en leur absence, i] y a forcément clan-

destinité et leur absence suffit par conséquent pour qu’il y

ait nullité. C’est ce que signifie l’a‘rticle 170 1. '

Cette intorprétation est d’une rigueur bien grande ; quoi-

que littérale, elle ne compte plus de partisans. L’argument

do texte n’est pas décisif, car, si on l’admettait, il conduirait

a des résultats inadmissibles. En effet, l’article renvoie, en

les comprenant sous le meme pourvu que, qu’on déclare si

impératif, a toutes les conditions prescrites au chapitre I ;

d’ou l’oubli ou l’inobservation d’une quelconque deviendrait

une cause de nullité ; tous les empéchoments, meme ceux qui

en France ne sont que prohibitifs, seraient transformés en

empechoments dirimants. En vérité pourquoi cela ? Il fau-

drait plus qu’un texte équivoque dans sa redaction pour

imposer un résultat aussi singulier.

1. Paris 1." juillet 1861, D. P. 186111.137, S. 1862.11.71.

BEUDAN’I‘. — Les Personnes, I. 30
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Alors, d’autres interpretes, prenant lo contrepied, ont

soutenu que le défaut do publication, meme pour les mariagos

contractés a l’étranger, n’est jamais a lui soul une cause

do nullité, de meme que pour les mariagos contractés en

France.

La jurisprudence, apres de longs tatonnements, a écarte

ces deux interpretations; D’apres elle, l’article 170 n’est

qu’une application a un cas particulier, celui des mariagos

célébrés a l’étranger, dos régles recues en matiere do clan-

destinité en général. Par consequent, le défaut de publi—

cations ne vaut clandestinité et n’est une cause de nullité

que s’il y a ou, de la part do l’époux, préméditation de faire

fraude a la loi francaiso, do soustrairele mariago a la con-

naissance dos intéressés et au contréle qui so fut exercé

sans cela, en d’autres termes si la publication a été omise

dans un dessein et dans un but do clandestinité, pour échap-

per aux consequences qu’eut entrainées la publicité donnée

en France au projet de mariago et si ce dessein a été effecti-

vement atteint 1. Alors, n’y efit-il aucune autre cause do

nullité, lo soul défaut de publication on serait une.

Hors de la, si l’omission n’a été que le résultat d’un oubli

on do l’ignorance, si, meme volontaire, elle n’a pas eu d’autre

motif que l’indifférence en matiere de régularité ou d’ur-

gence (mariago in extremis) elle n’est pas une cause de nul-

lité. La jurisprudence est consacrée en ce sens par un grand

nombre d’arrets 2.

583. Incompétence do l’officier de l’état civil. —— L’autre

cas dans lequel la question do nullité pour clandestinité se

pose on termes plus précis so présente sous l’article 191.

Get article met sur la meme ligne, comme causes de nullité,

le défaut do publicité et l’incompétence do l’officier de l’état

civil : « Tout mariago qui n’a point été contracté publique—

“ ment et qui n’a point été célébré devant I’officier public

« competent, pout étre attaque... » Il est d’accord en cela

avec l’article 165, qui réunit lui aussi la publicité et la com-

petence :« Le mariago sera célébré publiquement, devant

1. Req.5juillet1905,S.1906.1.111.

2. Cass. 21 févrior 1866, D. P. 1866.1.278 ; Cass. 20 décembre 1875, D. P.

1876.1.157 ; Cass. 15 juin 1887, D. P. 1888.1.412, S. 1890.1.446 ; Req. 3 jan-

vier 1906, Clunez,1906,p. 1'1‘59 ; Civ. '18 juillet 1926,Rco. de droit int. privé,1927,

p. 30!!- Comrd E. Audinet, Recueil des (.‘ours de l’Académie de La Haye,1926.1.192,

restreignant 1a nullité an cas 01) i1 n’y aurait eu nulle part publicité.
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« l’officier civil de la commune ou l’un dos époux aura son

« domicile ou sa résidonce a la date do la publication...

« (ou) do la dispense... » Alors surgit la question suivante.

La competence se lie assurément a la publicité, car elle con-

tribue a l’assurer ; mais l’incompétonce n’est-elle qu’un ele-

ment do la clandestinité, ou bien pout-elle, a elle soule, suf-

fire a motiver la nullité P En d’autres termes, l’article 191

prévoit-i1 une soule cause do nullité, complexe dans ses ele-

ments, la clandestinité, on on prévoit-i1 deux, de telle sorte

que l’incompétence soit, sans appreciation possible, une

cause do nullité P Si, dans tous les cas, les tribunaux sont

investis d’un pouvoir d’appréciation, il ne sorvirait a rien

d’eriger l’incompétence en vice distinct, les tribunaux no

peuvent manquer do prendre toujours en consideration le

fait de la publicité ou de la clandestinité du mariago, puisque

la publicité est lo but véritable dos régles do competence dos

officiers de l’état civil.

Il est présumable que les rédacteurs du Code n’ont envi-

sage la_ competence que comme un moyen et un élément do

publicité, par suite qu’ils n’ont envisage l’incompétence que

comme un élément pOssible do clandestinité et ne l’ont des

lors admise comme cause do nullité qu’au méme titre que

les autres, c’est-a-dire sauf appreciation. Le texte meme do

l’article 191 1e prouve. L’argument est bien banal, bien

étroit ; mais c’est une question do pur texte. Le texte dit :

«Tout mariago qui n’a point été contracté publiquement et

«qui n’a point été célébré... » La conjonction et, qui réunitles

deux faits prévus, no prouve-t-elle pas qu’ils no constituent

a eux deux qu’une soule cause de nullité? L’argument

devient assez fort si on observe que la conjonction et a été

substituée a la conjonction ou qui était dans le projet 1.

L’article 193 conduit manifestement a la meme solution :

« Les peines prononcées par l’article precedent seront encou-

«rues par les personnes qui y sont désignées, pour toute

« contravention aux regles prescrites par l’article 165, lors

« meme que ces contraventions no seraient pas jugées suffi-

« santes pour faire prononcer la nullité du mariago. » Donc

la nullité, meme pour cause d’incompétence, est faculta-

tive, subordonnée a une appreciation do fait, et l’incompé-

'1. Locré, IV, p. 205.
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tence pout no pas étre une cause de nullité. Une contraven-

tion aux prescriptions do l’article 165 peut étre considérée

comme insuffisante pour motiver la nullité. Or, si cela se

comprend pour la clandestinité, qui est susceptible de plus

ou do moins, cola no so comprendrait pas du tout pour l’in-

competence, si elle était a elle soule une cause de nullité,

puisqu’ello n’est pas susceptible do plus ou de moins. Elle

est ou elle n’est pas. Dire qu’elle pout, quoique constatée,

ne pas entrainer la nullité, c’est dire'qu’elle so confond avec

les autres elements de publicité, puisqu’elle pout étre corn-

pensée par eux. Donc elle ne doit pas étre envisagée isolé-

ment. Cost, on effet, la solution a laquelle la jurisprudence

est arrivée 1.

En résumé, ni l’un ni l’autre des deux cas réservés comme

étant pout-étre soumis a des regles spéciales no font excep-

tion au droit commun de la clandestinité, il n’y a nullité

que d’apres l’appréciation souveraine du juge.

Do nombreux auteurs voudraient ériger l’incompétence

en vice distinct do la clandestinité, mais comme ils admettent

dans les deux domaines le pouvoir d’appréciation dos tri-

bunaux, nous pouvons répéter que leur dissentiment est

plus théorique que pratique 2.

1. Lyon 24 févrior 1881, D. P. 1881.11.199, S. 1883.11.18.

2. Planiol, Ripert et Rouast, n05 276-277, p. 220.



CHAPITRE II

SANCTION DES PRESCRIPTIONS LEGALES

584. C’est l’objet dos chapitres III et IV du titre V du Code

dont le premier est relatif aux oppositions,'le second aux de-

mandes en nullité do mariago. Nous allons voir, dans cos deux

chapitres, so dérouler les consequences des distinctions

faites jusqu’ici sous les chapitres I et II.

En regle générale, aucune dos prescriptions ou prohibi-

tions de la loi en matiere do mariago n’est simplement com-

minatoire ; toutes obligent et s’imposent. A toutes par con-

sequent il existe une sanction. Laquelle P

585. Sanctions pénales. —— Dans certains cas, quand il y

a fraude ou fauto oaractérisée, la loi frappe les contrevenants,

c’est-a-dire soit les parties, soit l’officier de l’état civil, do

peines proprement dites. Ainsi l’article 156 frappe l’officier

de l’état civil d’amende et d’emprisonnement s’il procede au

mariago sans les autorisations do famille exigées. L’article

157 le frappe des memes peines quand il y procede sans qu’il

y ait eu constatation du‘dissentiment de la famille d’un

mineur. L’article 192 édicte une amende contre l’officier de

l’état civil et'contre les époux on cas do défaut de publica-

tion. L’article 193 on édicte une contre l’officier do l’état

civil et contre les parties on cas do défaut des formalités

do celebration.

Pourquoi dans ces cas-la seulement et pas dans tous les

autres P On n’en voit guere les raisons. 11 out été plus logique

et plus simple de prononcer une peine uniforme pour tout

manquement aux prescriptions légales.

En dehors du Code civil, l’articlo 340 du Code pénal pro-

nonce des peines correctionnelles contre les époux bigames

et contre l’officier de l’état civil qui sciemment leur a prété

son ministere.

Comme co sont la dos peines, au sens légal du mot, elles
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no sont encourues, conformément aux principes du droit

penal, qu’autant qu’il y a eu intention criminelle. L’igno-

rance et la bonne foi protegont les contrevenants ; aussi cos

peines sont-elles d’application rare.

586. Sanctions civiles. — En dehors de ces sanctions

pénales, si on so place au point do vue civil proprement dit,

la loi organise, on outre, un systeme de mesures, les unes

préventives, les autres répressives; elles sont au nombre do

trois.

1° Les officiers do l’état civil sont charges do veiller a ce

que les conditions oxigées, tant do fond que de forme, soient

remplies. Ils doivent s’en assurer sous leur responsabilité.

Des qu’ils savent, soit par eux-memes, soit par les rensei-

gnements portés a leur connaissance (avis Officieux ou

dénonciations), ou bien qu’une condition fait défaut, ou

bien qu’il existe un empechement, ou bien que les formalités

qui doivent précéder le mariago n’ont pas été exactement

remplies, ils doivent se refusera procéder au mariago.

Le premier venu, parent ou étranger, pout donnerados avis

do ce genre, sauf la responsabilité du droit commun (article

1382) s’il y a eu malveillanco; le ministere public le peut

incontestablement, car il est charge do veiller a l’exécution

dos lois, do la poursuivre d’office dans les dispositions qui

intéressent l’ordre public (loi du 21 avril 1810, article 46).

L’avis est donne dans n’importe quelle forme, par écrit ou

verbalement. S’il émane du ministero public, l’avis vaut

0rdre, puisque les officiers do l’étatvcivil sont, comme tels,

sous la surveillance du parquet. Dans les autres cas, l’offi-

cier de l’état civil tient des avis qui lui sont donnés tel

compte que de raison ; il doit, sous sa responsabilité, verifier

l’exactitude des renseignements transmis et en tenir tel compte

qu’il juge opportun,- sauf aux parties, on cas de refus non

justifie, a faire ordonner par justice a I’oflicier do 1’ état civil

qu’il sera procédé au mariago. L’instance s’engage alors

entre les futurs époux ou l’un d’eux et l’officier dol’état civil

en cette qualité.

2° Toujours dans le but d’assurer l’exacte observation des

prescriptions ou prohibitions légales, la loi confere a cer-

taines personnes le droit do former préventivoment opposi-

tion au mariago. De la le chapitre III du titre V (articles 172

a 179).
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30 Dans les cas les plus graves, la loi ouvre I’action en

nullité do mariago ; c’est la sanction extreme. De la 1e cha-

pitre IV du titre V (articles 180 a 202).

SECTION I

DES ; VIS OFFICIEUX

ET DES OPPOSITIONS AU MARIAGE

587. Differences séparant l’avis officieux et l’opposition.

—— Il importe de noter, ce qui est do grande importance au

point do vue pratique, que l’opposition, qui consiste dans

une defense signifiéo par huissier, defense devant laquelle

l’officier de l’état civil doit s’arréter, differe essentiellement

do l’avis ou dénonciatio'n dont il était question tout a

l’heure. L’opposition proprement dito et le simple avis offi-

cieux viennent do la meme cause : un obstacle réel ou sup-

pose au mariago ; ils visent lo meme but 2 empécher que le

mariago no soit célébré, c’est—a-dire éviter une irrégula-

rité ; mais ils procedent tout différemment. 11 y a entre eux

quatre differences.

10 Tout le monde peut utilement donner avis d’un empe-

chement, le dénoncer, sauf le danger d’encourir une respon<

sabilité ; au contraire, l’opposition proprement dito n’est per-

mise qu’a certaines personnes.

2° L’avertissoment peut étre transmis dans n’importe

quelle forme, par écrit ou verbalement; l’opposition n’est

valable que si elle est régulierement formée par acte d’huis-

sier (article 176).

3° L’officier do l’état civil pout tenir de l’avis tel compte

qu’il juge bon, sous sa responsabilité ; il doit forcément sur-

seoir, en présenco d’une opposition, jusqu’a ce que la jus-

tice ait statue ou jusqu’a ce que l’année soit résolue (article

176, modifie par la loi du 15 mars 1933) ; c’est un sursis

force (articles 67 et 68).

4° L’opposition, et cette difference est fondamentale, met

on presence les futurs conjoints et l’opposant, car l’officier

do l’état civil, force de s’abstenir aux termes do l’article 68,

diSparait ; c’est contre l’opposant, s’il y a lieu, que doit étre
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formée la demande en mainlevée. L’avis, au contraire, qui

n’a d’effet que si l’officier do l’état civil fait sien le motif

allégué, met on présenco les futurs époux et l’officier de

l’état civil ; c’est contre celui—ci que les futurs époux doivent

agir s’ils veulent le contraindre a procéder a la celebration.

Donc, autre chose est l’avertissement, l’avis, la dénoncia-

tion, autre chose l’opposition proprement dito, l’opposition

officielle valant defense efficace de célébrer le mariago. Les

articles 172 et suivants du Code civil s’appliquent seule-

ment a l’opposition proprement dito, laissant de cOté les

simples avis, auxquels il faut recourir toutes les fois qu’on

n’est pas dans les conditions que ces articles précisent ; c’est

pour cela que les textes sont mal concus et amenent des

résultats singuliers: ils traitent seulement une partie du

sujet.

588. Dualité des buts de l’opposition dans la réglementa-

tion originaire du Code civil. Réformes do 1927 et 1933. —

Les textes sont encore mal' concus parce que, dans le sys-

temo originaire du Code, le but des oppositions était coni-

plexe ; i] no s’agissait pas seulement d’empecher le mariago

lorsque les conditions requises n’étaient pas réunies ou

lorsqu’existait un empéchement legal a la celebration, mais

encore do concéder, au moins aux ascendants, un moyen legal

do retarder les mésalliances, c’est-a—dire les mariagos dont

la celebration était légalement possible, et qui étaient jugés

néfastes par la famille. Retarder un mariago, no fut—co que

de quelques jours, le temps qu’exigora l’instance on main-

levée, c’ost souvent le moyen de le, faire manquer. C’ost la,

reconnaissons—le, aux mains de la malveillance, do l’étroi-

tesse d’esprit, une arme dangereuse, quoique ce puisse étre

parfois pour un futur époux, aveugle par l’entrainement,

une occasion do salut. Le législateur contemporain, préoc-

cupé dc simplifier le mariago et d’éviter l’union libre devait

reformer le regime dos oppositions.

Aurait-on pu supprimer’entiérement 1e systeme do l’oppo-

sition et s’en tenir aux avis officieux P La gravité du mariago,

ses repercussions, ne l’ont pas permis. Il n’est meme pas

certain que les lois du 8 avril 1927 et du 15 mars 1933 aient

pris les dispositions suffisantes pour empéchor l’usage do

l’opposition dans le but do retarder lo mariago. Quoi qu’il

en soit, ces deux lois n’ont pas condamné un to] usage de la
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part des ascendants, du moins elles so sont efforcées do

limiter autant que possible la durée du delai impose par

l’opposition.

Ces remarques faites, analysons rapidement les prescrip-

tions réglementairos de l’opposition.

§1

PERSONNES POUVANT FAIRE OPPOSITION

ET CARACTERES DE L’OPPOSITION

589. 10 Opposition des ascendants. —— « Le pere, diSpose

« l’article 173, modifie par les lois du 21 juin 1907 et du 9

« aout 1919, la mere, et a défaut do pere et mere les aieuls

« et aieules, peuvent former opposition au mariago do leurs

<< enfants ot descendants, meme majeurs. »

Les ascendants sont donc admis a faire opposition au

mariago do leurs descendants dons l’ordre oii la loi les appelle

d consentir au mariago. ‘

Toutefois, depuis la loi du 9 aout 1919, « apres mainlevée

« judiciaire d’une opposition au mariago formée par un

« ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un

« ascendant n’est recevable, ni no pout retarder la celebra-

« tion ». Il so pourrait que la premiere opposition ffit nulle

seulement en la forme ; peu importe, la loi a voulu lutter

contre l’abus do l’opposition dans un but de simple retard.

Dans les autres cas, l’avis officieux suffira.

Le Code civil n’autorisait la mére a intervenir qu’adéfaut

do pore ; cette inégalité pou justifiable a disparu en 1919 :

la mere pout former opposition meme si lo pere existe. Une

réforme plus importante encore a été accomplie par la loi

du 8 avril 1927. Avant cette date l’ascendant n’avait pas

a indiquer lo motif do son opposition (article 176): on lui

reconnaissait le droit do s’opposer au mariago pour des rai-

sons dont i] n’avait pas a rendre compte. Sans doute l’oppo-

sition était-elle nécessairement levée si le tribunal constatait

qu’il n’y avait aucun obstacle legal au mariagel, mais l’as-

cendant avait au moins, par cette opposition, tenté d’inti-

mider les futurs époux et gagné du temps. Aujourd’hui, quel

1. Cass. 30 juin 1879, S. 1879.1.416.
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que soit l’opposant, le motif do l’opposition doit étre indique

dans l’exploit. .VIais les ascendants restent encore privi—

légiés a deux points do vue : 1° Le motif do leur Opposition

pout étre l’existence do l’un quelconque dos empechements

legaux, sans exception alors que, nous le vorrons, il en va

différemment des collatéraux. 2° Ils ne peuvent étre con-

damnés a des dommages-intérets si leur opposition est jugée

mal fondée (article 179).

590. 2° Opposition du conjoint. — L’opposition présente

un caractere bien different aux mains dos autres personnes

qui sont admises a la former. Elles n’y sont admises que dans

des cas determines (article 175); elles peuvent étre con-

damnées a des dommages-intérets en cas do rejet do l’oppo-

sition (article 179).

I1 s’agit tout d’abord du conjoint, c’est-a-dire de la per-

sonne qui se prétendrait mariée avec une dos deux parties.»

Le droit do former << opposition a la célébration du mariago,

dit l’article 172, « appartient a la personne engagée par

(( mariago avec l’uno des deux parties contractantes n. La

question s’est posée de savoir si lo mari divorce peut faire

opposition au mariago que son ancienne épouse voudrait

contracter avant l’expiration des dix mois de l’article 296 1.

La solution negative doit étre admise 2. L’article 172 no

confere le droit d’opposition qu’a la personne « engagée par

« mariago avec l’une dos deux parties contractantes D; or

lo mariago est dissous par le divorce et l’article 172 doit

étre interprété d’une facon restrictive. Il reste d’ailleurs au

mari, a l’ex-conjoint, la ressource de dénoncer les faits a

l’officier do l’état civil par un simple avis, a défaut du droit

do former une opposition proprement dito.

591. 3° Opposition des collatéraux. — Le droit d’opposi-

tion appartient en outre a certains collatéraux : (t A défaut

« d’aucun ascendant, 1e frere ou la soeur, l’oncle ou la tante,

« le' cousin ou la cousine germains, majeurs,... 'peuvent

« former... opposition... » Le droit d’opposition leur appar-

tient conjointement, sans 0rdre hiérarchique entre eux;

mais ils n’ont ce droit que dans deux cas : << Le frere ou la

« soeur, l’oncle ou la tante7 lo cousin 011 la cousine germains,

1. Elle se posait on cas do futur mariago contraire a l’article 298 avant l’ahro-

gation do ce texte.

2. En ce sens Civ. 14 avril19Q2, D. P. 1903.1.380, S. 1903.1.121.
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« majeurs, no peuvent former aucune opposition que dans

« les deux cas suivants: 1° lorsque le consentement du

(( conseil de famille, requis par l’article 159 (redaction do la

« loi du 12 févrior 1933) n’a pas été obtenu, — 2° lorsque

« l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur

« époux; cette oppOsition, dont le tribunal pourra pro—

« noncer mainlevée pure et simple, ne sera jamais recue qu’a

« la charge par l’opposant de provoquer l’interdiction,_ et

« d’y faire statuer dans le delai qui sera fixé par le jugement. »

Dans le premier cas, il est difficile d’apercevoir comment

les collatéraux peuvent avoir a intervenir. En effet, l’auto-

risation du conseil de famille, dans les cas ou elle est requise

par l’article 159, est une condition d’aptitude ; 1e futur con-

joint doit par consequent établir qu’elle est remplie en

produisant les pieces nécessaires. Comment alors supposer

que les collatéraux aient a faire opposition de ce chef?

Lour opposition no pout so comprendre que dans l’une dos

hypotheses suivantes. Ou bien le futur conjoint a trompe

sur son age l’officier de l’état civil : il s’est fait passer pour

majeur; l’hypothese n’est guere vraisemblable, car l’offi-.

cier do l’état civil doit so faire remettre l’acto do naissance

do chacun des futurs époux (article 70), ce qui lui permet

aisément d’apercevoir qu’il est on face d’un mineur. OII

bien le futur conjoint a induit en erreur l’officier de l’état

civil en lui présentant un faux acte d’autorisation du con-

seil de famille; l’hypothese est encore pou vraisemblable,

car ce serait un faux en écriture publique, exposant a des

peines que le futur conjoint hesitorait a encourir. L’hypo-

these la plus pratique est celle on Io conseil de famille,

apres avoir autorisé, change d’avis, auquel cas la voie do

I’Opposition reste soule ouverte pour empécher que lo futur

conjoint n’abuse de l’autorisation retiree.

Dans le second cas il est plus facile d’apercevoir comment

les collatéraux peuvent avoir a intervenir. Si le futur con-

joint est majeur, il pout so marier sans aucune autorisation ;

alors l’opposition est le seul moyen do mettre obstacle au

mariago pour cause do démence. Si le futur conjoint est

mineur, l’intervention dos collatéraux so comprend moins

bien, car il no pout se marier sans justifier au préalable d’une

autorisation, qui lui aura été rofuséo s’il est en état do

démence. On pout supposer toutefois que l’autorisation,
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d’abord donnée, est ensuite retiree ; l’utilité de l’opposition

est alors evidente.

592. Tels sont les seuls cas ou les collatéraux indiqués par

l’article 174 peuvent former opposition. Ce sont des cas peu

importants, presque problématiques; en dehors d’eux, les

collatéraux n’ont pas d’autre ressource que de donner un

simple avis a l’officier de l’état civil. Il est remarquable que

les collatéraux n’ont pas le droit d’opposition dans les cas ou

précisément l’obstacle au mariago a une importance par-

ticuliere, par exemple dans le cas ou il existe un empéche-

ment dirimant. Cette bizarrerie des dispositions do la loi

ne présente d’aillours qu’un mince inconvenient. En effet,

lorsqu’il existe un empéchement dirimant, l’officier do l’état

civil, averti officieusoment, s’abstiendra sans aucun doute do

procéder au mariago ; le veritable droit'd’opposition, valant

defense a l’officier de l’état civil do procéder an mariago,

n’est vraiment utile que dans les hypotheses on 11 n’est pas

certain que l’officier do l’état civil s’arréterait en presence

d’un simple avis. Il faut remarquer enfin que les collatéraux

indiqués par l’article 174 sont, avec les ascendants, les souls

parents (1 qui appartienne le droit d’opposition. Ce droit

n’appartient pas aux enfants du futur conjoint : le devoir do

déférenco, qui est un devoir legal, suffit a l’expliquer ; il

n’appartiont pas davantage aux neveux du futur conjoint et

a ses cousins au dela du degré de cousins germains. Le droit

d’opposition fait donc défaut a bien dos parents proches ;

mais ceux-ci ont toujours la ressource do s’adrosser a l’offi-

cier de l’état civil par voie do simple avis ; le rapprochement

do l’opposition proprement dito et de l’avis officieux se re-

trouve ainsi presque a chaque pas. 7

593. 4° Opposition du tuteur ou curateur. — Le droit

d’opposition appartient quelquefois au tuteur ou au cura-

teur du futur conjoint : « Dans les deux cas prévus par le

« précédont article, le tuteur ou curateur no pourra, pendant

« la durée do la tutelle ou curatelle, former opposition

« qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil do famille

« qu’il pourra convoquer. » Le tuteur dont parle le texte ne

peut étre que celui d’un mineur ; co no peut étre 1e tuteur

d’un majeur interdit ; en effet, ce tuteur n’est admis a former

opposition que dans les cas énoncés par l’article 174 et les

deux causes d’opposition prévues par cet article ne peuvent
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s’appliquer au majeur interdit. La premiere de ces causes est

le défaut d’habilitation du mineur. La seconde cause est la

démence du futur époux et cette démence no peut étre allé-

guée comme motif d’opposition que sil’opposant provoque

ensuite l’interdiction, ce qui exclut le cas on l’interdiction

aurait eté déja prononcée. Au dela do l’article 175 il reste

a tout tuteur la ressource de l’avis officieux.

594. 5° Opposition du ministére public. — C’est une question

do savoir si le ministere public possede 1e droit d’opposition.

L’intérét pratique en est mince, car les officiers de l’état

civil sont sous la surveillance hiérarchique du ministere

public ; si doncle droitd’opposition n’appartient pas a celui—

ci, un simple avis donne par lui sera un 0rdre veritable et

produira le meme effet qu’une opposition proprement dite.

On pout supposer cependant qu’un officier de l’etat civil

refuse d’obéir; le procureur de la République peut-il alors

former opposition? On l’admet en pratique. Sans doute

aucun article du chapitre 111 no reconnait 1e droit d’oppo-

sition au ministere public et l’énumération des personnes a

qui co droit est conféré est limitative ; mais l’article 46 de la

loidu 20 avril 1810 charge le ministere public do poursuivre

d’office l’exécution des dispositions qui intéressent l’ordre

public ; Io droit d’opposition résulte suffisamment do co

texte. Diailleurs, si lo ministero public no pouvait former

opposition, il y a des cas OI‘I aucune opposition ne pourrait

se produire. Tel est le cas de l’article 296 appliquant 1e delai

do viduité au cas ou le mariago est dissous par le divorce. Si

la femme est majeure et n’a pas d’ascendants pouvant former

Opposition, elle pourra se marier avant l’expiration des dix

mois sans qu’aucuno opposition soit possible ; c’est d’autant

plus choquant que l’inobservation de l’article 296 n’est pas

uno cause de nullité du mariago, mais seulement une cause

d’Opposition ; l’article resterait lettre morte si lo ministere

public n’avait pas lo droit d’opposition.

§ 2

FORMES DE L’OPPOSITION

595. L’avis officieux, la simple dénonciation d’un em-

péchement, n’est soumise a aucune forme spéciale et l’officier
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de l’état civil en tient tel compte que bon lui semble. 11 en

est autrement do l’opposition proprement dito, qui impose do

surseoir a la celebration du mariago et nécessito l’interven-

tion de la justice.

Sous un rapport, la loi facilito les oppositions: elles peuvent

étre formées partout ou la publication a été faite. Aussi,

quand la publication a été faite dans plusieurs communes,

un certificat d’opposition ou do non opposition est transmis

d’office a la municipalité OI‘I doit étre célébré le mariago

(article 69).

Sous un autre rapport, la loi se montre rigoureuse et en—

trave l’exercice du droit d’opposition. Elle exige que celui

qui forme l’opposition en assume directement la responsa-

bilité, dans la crainte que le droit d’opposition no soit em-

ployé d’une facon malveillanto. Elle veut que l’opposition

se produise dans un acte ostensible, afin qu’il n’y ait nul

doute sur celui qui l’a forméo;elle veut que l’opposant in—

dique en quelle qualité il fait opposition et quels sont les mo-

tifs allégués a l’appui do l’opposition. La publicité fera re-

douter a l’opposant lo blame do l’opinion, si l’opposition n’est

pas fondée, et cela l’arrétera toutes les fois qu’il n’aura pas do

raIson sérieuse a invoquer.

L’article 66 veut que l’opposition soit faite par acte d’huis-

sier et signifiée d’abord au futur époux, puis a l’officier de

l’état civil qui a rocu l’une des publications. L’original et les

copies do l’acte d’opposition ’doivent étre signes et revetus

du visa do l’officier do l’état civil. Celui—oi, aussitOt la signi-

fication recue, doit inscrire l’opposition sur le registre dos

mariagos (article 67 modifie par la loi du 8 avril 1927 qui a

supprimé le registre des publications). L’article 176indique

ce que doit énoncer l’acte d’opposition. Il doit énoncer la

qualité qui donne au requérant le droit do faire opposition :

en effet, tout le monde n’a pas ce droit ; il doit énoncer les

motifs do l’opposition, et le texte do loi sur lequel elle

est fondée : co sera ou bien l’absence d’une condition, ou

bien l’existonce d’un ompéchement ; enfin, l’acte doit con-

tenir election do domicile dans le lieu ou le mariago sera célé-

bré.

L’obligation pour les ascendants do reproduire le texte

do loi sur lequel est fondée l’opposition est particulierement

importante, elle tend a proscrire l’usago do l’opposition
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dans un but do simple retard, ainsi que nous l’avons vu.

Quelle en est la portée P Décider qu’il suffira do reproduire

le texte do l’article 173 qui fonde lo droit d’opposition dos

ascendants aboutirait a transformer 1e caractere et le but

de la citation on une simple forme vaine. La loi impose mani-

festement la reproduction du texte qui crée une condition

on un empéchement que l’opposant ostime applicable au

mariago projeté 1.

Toutes ces preseriptions doivent étre obéies a peine do

nullité et d’interdiction de l’huissier. Toutes ont pour objet

d’empécher qu’il soit fait un abus malveillant du droit

d’opposition.

§3

EFFETS DE L’OPPOSITION

596. Opposition réguliére. —— A l’inverse du simple avis,

dont l’officier de l’état civil tient tel compte que bon lui

semble, l’oppositionrmet obstacle a ce que l’officier do l’état

civil célébre le mariago ; il est oblige de surseoir jusqu’a ce

que l’Opposition soit levee. La sanction de cette obligation

est Indiquée par l’article 68 : « En cas d’opposition, l’offi-

(( cier do l’état civil ne pourra célébrer le mariago avant

« qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents

« francs d’amende et do tous dommages-interéts. » Il n’y a

pas d’autre sanction. Toutefois la loi du 15 mars 1933 ajou-

tant un alinéa nouveau a l’article 176 décide qu’ « apres

« une année révolue l’acte d’opposition cesso de produire

« effet. Il pout étre renouvelé, sauf dans le cas vise par le

« deuxieme alinéa do l’article 173» (cas des ascendants). Le

fait d’avoir passe outro aux oppositions n’entraino pas 1a

nullité du mariago, a moins que les causes de l’opposition

ne fussent do nature a determiner cette nullité ; mais ce sont

alors ces causes elles-memes qui déterminent la nullité, co

n’ost pas le fait que lo mariago a été célébré avant la mainle-

vée do l’opposition.

La mainlevée pout étre volontaire , elle consiste alors dans

le désistemont do l’opposant. La mainlevée volontaire

1. Conmi, Poitiers 29 juin 1927, cité par Rigaud, Ce qu’il faut savoir dc drait

familial.
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supprimo l’obstacle devant lequel l’officier de l’état civil

était contraint do s’-arreter, mais l’opposition conserve la

valeur d’un simple avis, en présenco duquel l’officier est

libre de s’arréter s’il croit a l’existence d’un empéchement.

Si l’opposant no se désiste pas, le futur conjoint fi‘it—il

mineur (article 177 modifie par la loi du 15 mars 1933) pout

demander aux tribunaux de prononcer la mainlevée, qui est

dito alors judiciaire. La loi veut qu’il lui soit facile de le

faire et c’est a quoi tendent les quatre regles suivantes.

D’abord l’opposant doit, dans l’acte meme d’opposition,

faire election do domicile dans le lieu ou le mariago doit étre

célébré (article 176) ; 1e futur conjoint assigne l’opposant au

tribunal de ce lieu, ce qui est une facilité, car 1e tribunal du

domicile réel du défendeur est pout-étre fort éloigné. D’autre

part, les articles 177 et 178, afin d’éviter au futur conjoint

une trop longue incertitude, exigent qu’il soit statue dans les

dix jours sur la demande en mainlevée, soit en premiere ins-

tance, soit en appel 1. Si Io jugement dont est appel a donne

mainlevée do l’opposition, la cour devra statuer meme

d’office (article 178, loi do 1933). Enfin, la loi du 20 juin 1896,

ajoutant un alinéa a l’article 179 supprime la voie de recours

de l’opposition contre les jugements et arréts ayant prononce

par défaut la mainlevée d’une opposition a mariago.

597. Opposition irréguliére. —— Tels sont les effets do l’oppo-

sition, du moins quand elle est réguliere en la forme. Mais on

pout supposer qu’elle est irréguliere, ou bien parce que

l’opposant n’a pas qualité pour la faire, ou bien parce que les

formes légales n’ont pas été observées. Si lo mariago a été

célébré au mépris de l’opposition irréguliere en la forme,

il n’y aura certainement pas 151 one cause do nullité. Si l’oppo-

sition irréguliere revele l’existonce d’un empéchement, l’offi-

cier de l’état civil s’arrétera de lui—meme, comme i1 le fait et

doit le faire toutes les fois qu’il a connaissance d’un empe-

1. Au point do vue de la procédhre, les demandes en mainlevée d’opposition

font naitre une difficulté tres grave. Elle so rapporte au pourvoi en cassation.

Ni 1e délai du pourvoi ni le pourvoi lui-meme no sont suspensifs ; l’exécution

pout commencer pendant lo délai du pourvoi et meme apres qu’il a été formé

(Glasson, Tissier et Morel, Traité do Procédure civile, 3e éd., t. 111, n° 967, p. 505).

On peut supposer que la Cour d’appel a levé l’opposition ; l’olficier de l’état civil ne

pout plus refuser do procéder au mariago, alors memo qu’un pourvoi aurait été

iormé contre l’arrét. Si l’arrét vient ensuite a étre cassé, lo mariago, valablement

célébré, n’en restera pas moins acquis. —— Rouen 7 décembre 1859, D. P. 1861.V.

308, S. 186011.589 ; Planiol, Ripert ot Rouast, n° 192, p. 160.
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chement, de quelque maniere que ce soit. Mais l’officier do

l’état civil est-i1 oblige de surseoir en présenco d’une opposi-

tion irréguliere P Pareille opposition pout-elle donner lieu

a une demande en mainlevée, ou bien a-t-elle seulement la

valeur d’un simple avis, d’une dénonciation officieuse P

La pratique est, a cot égard, en desaccord avec la loi. En

droit, l’opposition irréguliero doit étre regardée comme

n’existant pas ; l’article 176 subordonne la validité de l’oppo-

sition a certaines conditions ; la on les conditions no sont pas

remplies, i1 n’y a pas opposition. Si donc l’officier de l’état

civil refuse de procéder a la celebration du mariago, il lo

fait a ses risques et périls, comme quand il s’agit d’un simple.

avis; si la justice constate l’irrégularité de l’opposition et

l’insuffisance des motifs allégués, l’officior de l’état civil est

passiblo do dommages-intéréts envers les parties. Voila le

droit.

En fait, les officiers de l’état civil ont coutume de surseoir

a la celebration dos mariagos toutes les fois qu’une opposition

so produit, réguliere 011 non. C’est qu’un officier de l’état

civil est rarement capable do contrOler la validité de l’oppo-

sition qui lui est signifiée ; comment un maire do campagne

apprécierait-il si l’opposition est faite dans les formes voulues,

par une personne ayant qualité et pour une cause légale P

Il serait bien rigoureux que les officiers do l’état civil fussent

contraints do faire une pareille appreciation a leurs risques

et périls, alors qu’ils sont passibles d’une amende do trois

cents francs quand ils celebrent un mariago au mépris d’une

opposition valable. Aussi on admet que l’officier do l’état

civil n’a pas qualité pour contrOler la validité dos oppositions

qui lui sont signifiées ; il doit surseoir jusqu’a ce qu’un juge-

ment intervienne, do sorte qu’une opposition irréguliere a

le memo effet qu’uno opposition réguliere.

Le résultat est singulier, comme lo sont la plupart dos

régles relatives aux oppositions. C’est une matiere qui a été

Inal concue par le législateur ; il y a des lacunes certaines et

des non-sens dans les régles établies. Tous ces défauts pro—

viennent d’une cause unique. Etant donne que toute per-

sonne pout dénoncer officieusement a l’officier do l’état civil

les obstacles qui s’opposent a un mariago, il fallait séparer

nettement le simple avis do l’opposition proprement dito -
7

la distinction n’a pas été faite et c’est la cause do la per-

BEUDLNT. — Les Personnes, I. 31
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pétuelle équivoque, des incoherences qu’amenent les ar-

ticles172 a 179.

SECTION II

DES NULLITES DE MARIAGE

598. Les nullités do mariago sont traitéos dans le cha-

pitre IV du Code civil (articles 180 a 202), dont l’impor—

tance est grande. Deux questions so posent a co sujet:

1° Dans quels cas y a-t-il nullité P ——2° Quels sontles effets

et les suites de l’annulation prononcée P

§1

CAS DE NULLITE

ET ORGANISATION DE LA NULLITE

599. Persistance des controverses doctrinales. — Les

controverses doctrinales persistent en cette matiere et i1 faut

d’avance en souligner les causes. Deux circonstances ont

concouru et concourent encore a compliquer Ia théorie dos

nullités do mariago.

' D’une part, la gravité et l’étendue dos consequences do la

nullité du mariago, imposent une intorprétation restric—

tive. Jusqu’ou doit-on pousser le scrupule du texte P Pas

de nullité sans texte, dit-0n 1, et nous avons nous-meme

répété cette formule, mais elle peut étre entendue do deux

manieres : OII bien en ce sens que toute nullité doit trouver

un appui forme] dans un texte (intorprétation restrictive,

avons-nous enonce d’avance, n’exclut pas toute intorpréta-

tion), ou bien dans le sens plus étroit encore qu’il n’y apas

d’autres nullités que les « demandes en nullité do mariago »

organisées par le chapitre IV, articles 180 et suivants.

Voila qui déja divise la doctrine, bien que les auteurs et la

jurisprudence soient d’accord pour nier la formation de cer-

tains mariagos dont la nullité n’est pas organisée par le cha—

pitre IV.

I. Douai 28 décembre 1908, I). I’. 1909.11.102.
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D’autre part, dans quelle mesure pout-on utiliser le droit

commun des nullités pour justifier ou réglementer les nulli-

tés non organisées par le chapitre IV P La doctrine a dégagé

on vue du droit commun la notion do plusieurs categories do

nullité. Longtemps, la jurisprudence demourant hésitante,

la doctrine est demeurée elle-meme incertaine sur le nombre

do ces catégories : deux ou trois P Finalement la Cour do

cassation, par un arret du 30 décembre 1902, a nettement

consacré sous le nom d’inexistence une veritable nullité dis-

tincte de la nullité absolue et de la nullité relative 1. Cette

décision ne pouvait manquer d’alimenter indirectement la

controverse doctrinale subsistante au sujet du mariago.

Certains auteurs continuent a chercher dans le droit commun

et notamment dans cette catégorie de l’inexistence un

moyen do combler les lacunes dos articles 180 et suivants

du Code civil, pendant que d’autres organisent les nullités

non réglementées en s’appuyant par analogie on a contrario

sur les articles du chapitre IV.

On a véritabloment abuse des categories d’un droit

commun des nullités 2. En une matiere aussi spéciale que

lo mariago, il faut degager la réglementation applicable dos

textes écrits on vue du mariago. Une intorprétation restric-

tive no pout pas exclure une intorprétation raisonnablo.

Quoiqu’il on soit, retenons que la controverse porte sur-

tout sur l’organisation do certaines nullités 3.

.L — Causes do nullité e1; premiere classification

600. Causes dc nullité, renvoi. —— Nous n’avons plus a

dire quelles sont les causes de nullité ; elles ressortent suffi-

samment dos distinctions précédemment faites. En énu-

mérant les conditions, soit de fond soit de forme, nous avons

note celles qui, plus particulierement nécessaires, sont

l. D. l’. 1903.1.137, note Glasson, S. 1903.1.257,note 'l'issier; I'appr. Civ.

16 novembre 1932, S. 1934.1.1. note de M. P. Esmoin. Voy. Ch. Beudant, 2e éd.,

Les obligations, premier volume.

2. Japiot, these 1909.

3. Les auteurs qui combattent la formule u pas do nullité de mariago sans texte»,

no contestent pas la nécessité d’uno intorprétation restrictive ; ils veulent sur-

tout dégager des chapitres I on II des nullités non organisées par le chapitre IV.

Voy. Planiol, Ripert ot Rouast, n" 245,247, p. 196; A. Colin ot Capitant, 7°édit.

t. I, n° 166.
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exigées a peine de nullité, celles qui sont essentielles ou

dirimantes. En énumérant les empéchemonts, nous avons

également noté ceux qui, plus particulierement graves,

sont admis comme dirimants. Les seules prescriptions ou

prohibitions imposées a peine do nullité sont celles qui

sont relevées au chapitre IV du titre V, réservo faite des

nullités substantielles que nous allons distinguer.

L’annulation d’un mariago est une chose dos plus graves.

Elle trouble profondément la famille ; elle comprometle sort

dos époux et en outre celui des enfants ; elle est presque

toujours uno occasion do scandale ; elle no doit dos lors étre

prononcée que si la regle méconnue est vraiment d’ordro

public, c’est-a-dire autant que la loi attache formellement

la nullité a l’oubli de ses prescriptions. C’est une regle indis-

cutée qu’une nullité do mariago no pout étre prononcée que

par application d’une disposition formelle a la requéte do

ceux que la loi autoriso a la demander. Toutefois nous avons

dit déja que « disposition formelle J) équivaut a « interpreta-

tion restrictive des textes » mais n’exclut pas une interpreta-

tion rationnelle.

Appliquant cette regle, nous allons classer les causes do

nullité. Elles sont de trois sortes : nullités substantielles,

nullités absolues, nullités relatives. Toutes les difficultés et

questions qui s’élevent en cette matiere (elles sont nom-

breuses et il y en a do tres délicatos) ont leur origine dans

cette classification, dans la portée dos termes employés pour

la faire. ,

Sur chaque especo do nullités, il y a trois chosos a savoir :

qui peut invoquer les nullités de cette espece, comment elles

operent et si elles peuvent ou non se couvrir.

601. 1° Causes do nullité substantielle. — I] y a nullité

substantielle en cas d’absence do l’une des conditions dites

elles-memes substantielles parce qu’elles sont impliquées

par la nature memo do l’acte et que, sans elles, le mariago

no so comprend pas. Ces conditions sont : 1° le consentement

dos époux, puisque le mariago est un contrat, — 2° l’inter-

vention d’un officier de l’état civil, puisque le mariago

résulte do la declaration d’union faite par lui, — 9° la

difference dos sexes. 11 y a done nullité substantielle pour

absence do consentement, par ;exemplo en cas do démence

caractérisée, pour défaut d’intervention d’un officier do
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l’état civil, pour identité 'de sexe ou défaut de sexe dé-

torminé.

,Ce qui caractérise cos nullités et leur vaut leur qualifica-

tion, c’est qu’elles sont impliquées par la nature meme do

l’acte, tellement qu’elles s’imposent meme dans le silence de

la loi ; la loi les suppose forcément a raison de leur nécessité

meme. De fait, ces trois nullités no sont pas relevées dans lo

chapitre IV; mais les conditions substantielles no le sont pas

davantage dans le chapitre I, sauf le consentement, visé par

l’article 146; elles sont,olles aussi, sous-entendues et lo si-

lence aux deux endroits s’explique do la meme maniere :

ce qui est substantiel est toujours naturellement sous-

entendu. '

602. 2° Causes do nullité absolue. — I1 y a nullité dito

absolue dans quatre cas.

1° A défaut do Page rquI'Is. La puberté est une condition

dirimante ; l’impuberté est une cause do nullité absolue.

2° En cas do bigamie, quand lo mariago a été célébré avant

la dissolution d’un mariago antérieur. L’existence d’un ma-

riago antérieur non dissous est un empéchement dirimant.

3° En cas d’inceste. La parenté ou l’alliance au degré on Io

mariago est prohibe est un empéchement dirimant.

4° En cas do clandestinité. La publicité est une condition

dirimante.

L’impuberté, la bigamie, l’inceste et la clandestinité sont

les quatre causes do nullité absolue. Elles sont relevées au

chapitre IV, les trois premieres par l’article 184,1a quatrieme

par l’article 191. Elles ont un caractere commun que nous

préciserons bientOt ; il leur vaut la qualification qui les réunit,

qualification consacrée par l’usage a défaut de la loi.

603. 3° Causes de nullité relative. — Enfin i1 y a nullité

dito relative dans trois cas.

1° Lorsque le consentement dos époux n’a pas été libre.

La liberte du consentement est une condition dirimante

(article 180, alinéa 1); donc le défaut de‘liberté est une

cause do nullité.

2° Quand il y a eu erreur dans la personne. La conscience

du consentement est une condition dirimante (article 180,

aline’a 2) ; donc l’erreur dans la personne est uno cause do

nullité.

30 Quand l’autorisation de famille a fait défaut, alors que
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cette autorisation était nécessaire, qu’il s’agisse du conson-

tement des ascendants, ou du conseil do famille.

Le défaut do liberté du consentement dos époux, l’erreur

dans la personne et le défaut d’autorisation do famille sont

les trois causes do nullité relative. Elles sont relevées au

chapitre 1V (articles 180 et 182). Elles ont un caractere

commun que nous préciserons bientOt ; il leur vaut la qua-

lification qui les réunit et qui, elle aussi, estlconsacrée par

l’usage a défaut de la loi.

604. Rfile de la classification. — Telle est la classification

dos nullités 1. Maintenant, quel en 'est lo fondement P Quelle

en est l’utilité théorique et pratique P Elle n’a pas seulement

une importance d’ordre et de méthode ; elle a, do plus, une

tres grande importance au point do vue pratique : c’est elle

qui assigne a chaque-nullité sa nature, sa portée, la maniore

dont elle opere, qui indique surtout par quelles personnes

elle pout étre demandée. Complétons-la donc en précisant le

sens doctrinal et la portée pratique dos qualifications usi-

tées.

On est loin do s’accorder sur ces points. II circule, a cot

égard, dos formules vagues, dos idées mal analysées ou mal

définies, qu’autorise dans une certaine mesure l’ambiguité

dos termes ; par suite, les équivoques abondent dans la pra-

tique. ll importe de les éviter ; pour cela, nous allons poser

préalablement et justifier deux propositions. De leur rappro-

chement résultera ensuite la vraie théorie en matiere do

nullités do mariago.

B. — Carat-tore commun : nécessité d’un jugement

605. Intéréts engages. — Aucune nullité de mariago,

qu’elle soit relative, absolue, ou meme substantielle, n’opere

do plein droit et par la soule force do la loi ; aucune nullité

no so produit que si elle est demandée et prononcée judiciai-

rement.

1. Si l’on devait admettre que l’interdiction judiciaire est une cause de nullité.

il faudrait luiassignor uno place dans cette classification. La question so poserait

pour toute causo de nullité contestée parce qu’elle n’est pas réglementée par le

chapitre IV ;Planiol, Ripert et Rouast qui déclarent dirimant l’empéchement

provenant do Ia parenté adoptive, malgré 1e silence des textes, lui appliquent par

analogie 1a réglementation de la nullité pour inceste.
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Cost cependant une idée tres répandue qu’ilya lieu, dans

la matiere qui nous occupe, do distinguer dos mariagos nuls

do droit. n’ayant aucune existence légale, n’existant pas, et

des mariagos simplement annulables. Quelques-uns ajoutent

que ce qui caractérise les nullités absolues est qu’elles

operent do plein droit, qu’elles rendent nul le mariago et lui

Otent toute existence, tandis que les nullités relatives rendent

seulement lo mariago annulablo, c’est-a-dire susceptible

d’etre attaque, d’ou elles n’operent que judiciairement.

Quels sont les intéréts en jeu sous ces formules P Deux inté-

réts principaux inspirent aujourd’hui la doctrine que nous

combattons. D’un cOté quelques auteurs so servent d’une

opposition entre l’inexistence et la nullité pour justifier des cas

d’inexistence non organises par les textes, d’un autre cOté

certains auteurs utilisent la notion de nullité do plein droit

pour établir le oaractero déclaratif des jugements de nullité

do mariago 1. On pourrait déduire de l’inexistence dos consé-

quences beaucoup plus nombreuses, si l’on était décidé a

transposer du droit commun dans la matiere du mariago

tous les caracteres attribués en droit commun a l’inexistence 2.

606. Des mariagos inexistants. —— Demolombe, qui admet

la distinction dos mariagos inexistants et annulables, suppose

un homme et une femme vivant en concubinago, pout-étre

s’étant mariés seulement devant un prétre, et il s’exprime

ainsi : (( Croyez-vous qu’il me faudra intentor uno demande

« en nullité do mariago pour m’opposer aux prétentions que

« ces individus, qui so diraient legitimes, pourraient élevor

<< contre moi P Une demande on nullité do mariago lMais il

« n’y a aucune espece de mariago ! II n’y en a pas l’ombre ni

<< l’apparence ! Il n’y a rien 3. »

Ce sont la des idées vagues, inexactes, sans application

possible. Des qu’un mariago a une existence do fait, c’ost-a-

dire dos qu’il a été célébré et qu’il y en a preuve, il existe,

quelque graves que puissent étre les irrégularités commises,

etil continuera d’exister tant qu’il n’aura pas été judiciai-

rement annulé ; il n’y a pas, en matiere do mariago, do nul-

lités opérant de droit, il n’y a que des causes do nullité,

1. Jossorand, 2° éd., t. I, n05 789 et 802.

2. Baudry-Lacantinerie et Houque s-Fourcade, II, n°“1684 et 5. ; voy.]a critique

do la notion d’acte inexistant par M. P. Esmein note précitée S. 1934.1.1.

3. Demolombe, Du mariago, I, pp. 378 et 379.
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pouvant donner lieu, comme 1e dit la rubrique du chapitre IV

a des demandes en nullité de mariago.

C’est ce qu’on trouve exprime dans nombre d’arréts. Les

arréts, par suite de la precision qu’impose l’application pro-

chaine, résistent plus que la doctrine aux idées vagues. Tel

est un arret de Bordeaux du 25 juin 1884, que nous retrou—

verons plus loin 1. Il s’agissait dans l’es'pece d’un mariago

contracté par une personne en état do démence de fait carac-

tériséo ; i] y avait des lors absence do consentement et lieu

d’appliquer l’article 146. L’arrét débute ainsi : (( D’apres une

« regle générale du droit, les nullités, fussent-elles absolues

« ou substantielles ou meme d’ordre public, n’existant pas do

(I plein droit, les actes qu’elles vicient conservent tous leurs

« effets tant qu’ils n’ont pas été annulés; dans le systeme du

« Code civil, cette regle s’applique au mariago, et il y a

« mariago dos qu’il y a un acte constatant la celebration ;

« tout aboutit, on definitive, a une action on nullité. '»

Sans doute, si le mariago n’a pas été célébré, s’il n’exisle

pas de preuve, le mariago n’existe pas; mais alors il n’y a

aucun intérét non plus a dire qu’il est nul : c’est le néant et

on no comprendrait meme pas Ia nullité. 11 y a un nombre

infini do mariagos de ce genre : ceux auxquels on n’a jamais

pensé. S’il n’y a pas un acte do mariago, a quoi s’en pren-

drait-on P Celui qui invoque le mariago et en réclamo les

effets doit le prouver ; la oiI manque la preuve, le droit

qu’on prétendrait invoquer se réduit au néant et i] no saurait

étre question do nullité. Mais, dos que le mariago a une exis-

tence de fait par suite de la redaction do l’acte do mariago,

quelque grave que soit la nullité qui l’atteint, iI ne pout étre

annulé que par jugement; provision est due a l’acte, qui

existe jusqu’a nullité prononcée. C’est rationnel.

Un jugement n’ost pas nécessaire pOur établir que l’union

libre de deux concubins n’est pas un mariago fauto de célé—

bration solennelle, parce que ceux-oi no représentent aucun

acte de mariago, no prouvent pas leur mariago. Au contraire,

lorsqu’un acte do mariago est inscrit dans le registre dos actes

d’état civil, un jugement est indispensable, les tribunaux

doivent apprécier si le mariago dont la preuve est rapportée

1. S. 1884.1I.201. L’arrét do la Cour de Bordeaux a fait l'objetd’un pourvoi

en cassation qui a été rejeté par un arrét de la Chambre civile on date du

9 novembre 1887, D. P. 1888.1.161.
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est valable et dans le cas on H no le serait'pas, si'la nullité

a pu étre couverte. Cela est indispensable, memo si aucune

celebration solennelle n’a correspondu a l’acte dressé 1.

Prenons, encore, les nullités les plus graves parmi celles

qui existent : la bigamie, l’inceste ; des qu’il existe un acte de

mariago, iI faut au moins- que lo fait d’ou résulte la nullité

prétendue soit allégué, régulierement établi et judiciaire-

ment reconnu pour que le mariago soit considéré comme nul.

Prenons meme une cause de nullité plus grave encore, une

cause do nullité substantielle : l’identité do sexe des parties

contractantes ; no faut—il pas, des qu’il y a eu celebration,

que les faits soient établis et régulierement constatés P

Supposons meme que ce soit l’intorvontion d’un officier de

l’état civil qui fasse défaut. Le cas sera rare, car on comprend

peu qu’il y ait eu celebration sans cela ; il n’est pas impos-

sible: 11 y a quelques années, dans une commune dos environs

de Pithiviers, le fait suivant s’est produit. Le maire et l’ad—

joint étaient absents ; une noce so présente. Le fils du maire

prend la place de son pero et procede au mariago ; l’acte

est dressé. Assurément le mariago était nul, non pas a rai—

son de l’incompétence de l’officier do l’état civil, mais, ce

qui est plus grave, parce qu’il n’etait pas intervenu d’officier

de l’état civil ; lo mariago était-i1 nul do droit P Non. Plus

les faits sont singuliers, invraisemblables, plus il est indis-

pensable qu’ils soient régulierement établis et que la justice

intervienne. Jusque-la le mariago existe. Dans le cas cité, on-

core fallait—il constater que la signature portée au registre

n’etait pas celle du maire 2.

Donc il est rationnel qu’aucune irrégularité, quelle qu’elle‘

soit, si grave soit-elle, no rende lo mariago nul do droit.

607. ll faut ajouter que c’est légal. En effet iI n’est ques-

tion dans aucun texte do mariagos nuls de droit. Le cha—

pitre IV est intitulé : Des demandes en nullité do mariago;

l’article 184, qui vise les nullités absolues, dit que le mariago

pout étre attaque ; l’article 201, qui s’occupe des effets de la

nullité, parle dos mariagos déclarés nuls.

C’est, d’ailleurs, ce qui .a été constaté dans les termes les

plus explicites au cours des travaux préparatoires du Code

1. Voy. dans le sens do la simple nullité P. Esmein, note S. 1934.121" colonne,

et dans le sens do l’inexistence Planiol, Ripert ot Rouast, n" 257, p. 207.

2. Cpr. Trib. do la Seine 18 juin 1885, Le Droit, 19 juin 1885.
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civil. A propos do l’articlo 146, aux termes duquel « il n’y a

« pas mariago quand il n’y a pas consentement )) (nullité

substantielle), Tronchot disait : « J amais le mariago n’est nul

« do plein droit ; il y a toujours un titre et une apparence

« qu’il faut detruire 1. » Ailleurs, exprimant la meme idée,

i1 ajoutait : « Des qu’il existe un acte materiel, i1 y a mariago,

« qui pout cependant étre nul s’il n’est pas intervenu do con-

« sentement ; et ce mariago subsisto jusqu’au jugement qui

« en prononce la nullité. C’est ce qu’il importe de faire sentir,

« afin que les parties ne se croient jamais autorisées a so dega-

« ger do plein droit ot sans l’intervention dos tribunaux 2. »

Réal répond que l’articlo 146 suppose nécessairement 1e re-

cours aux tribunaux, ce qui implique une action on nullité.

608. Les auteurs contemporains restés fideles a la notion

do mariago inoxistant no contestent plus qu’il faille distin-

guer deux cas, lo cas OI‘1 il n’y a pas meme l’apparence d’un

mariago, on i] n’y a rien ot le cas d’une possession d’état do

légitimité, d’une apparence juridique do mariago 3. Dans

lo second cas ils no nient pas la nécessité d’un jugement, mais

ils croient, on alléguant l’inexistence, pouvoir echapper

a la regle : pas de nullité sans texte. C’est une erreur, car

cette sorte d’inexistence est une catégorie do nullité, cela

parait résulter de l’arrét précité du 30 décembre 1902 bien

qu’il oppose l’enchere nulle et l’enchere inexistante.

Plus important serait lo second intérét en jeu,le caractere

déclaratif dos jugements reconnaissant le défaut do forma—

tion d’un mariago qui serait nul do droit. La jurisprudence

n’est pas favorable a cette notion. Elle ne lui est pas favo-

rable en co qui regarde les effets du- jugement : il n’y a au-

cune raison decisive d’opposer a co point do vue l’inexistence

ou la nullité absolue et la nullité relative;c’est pourquoi

sans doute on s’en tient pour tons a la notion do jugement

rétroactif. La jurisprudence n’est pas davantage favorable

a l’idée que la notion d’inexistence pourrait influencer l’or-

ganisation de la demande en justice. Nous allons retrouver

plus loin ce dernier point.

1. Locré, IV, p. 24.

2. Locré, IV, p. 326.

3. Sur les mariagos inexistants, voy. les conclusions données par le pro-

cureur general Alphandéry dans l’affaire de Bordeaux en 1884 (Bordeaux 25 juin

1884, S. 1384.11.201) ; Saleilles, Distinction entre l’inezistence et la nullité du

mariago, Bull. de la Soc. d’E‘tudes Législatives, 1911, p. 351 ; Esmein, noto précitée.
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C. — Division dos nullités

en nullités susceptibles de se couvrir

et nullités qui ne se couvrent pas

609. Défaut de concordance entre cette division et la

division des nullités en substantielles, absolues ct rela-

tives. Les nullités do mariago, qu’elles soient substan-

tielles, absolues ou relatives, sont, a un autre point do vue,

do deux sortes. Les unes sont susceptibles de se couvrir;

elles ne peuvent, par suite, étre invoquées que pendant

un temps limité; elles sont temporaires. Les autres no se

couvrent pas ; elles peuvent étre invoquées en tout état do

cause et indéfiniment ; elles sont perpétuelles.

Quand on parle do nullités qui se couvrent ou no so cou—

vrent pas, on prend le mot couvrir dans un sens figure,

comme signifiant excusor, pallier, faire disparaitre. Une nullité

est susceptible do so couvrir quand lo temps la fait dispa-

raitre ; elle est au contraire non susceptible de se couvrir,

quand rien ne peut la faire disparaitre, quand elle pout tou-

jours étre invoquée. Or, parmi les nullités do mariago, i1 y

en a qui se couvrent, d’autres qui ne se couvrent pas ; con-

séquemment il y en a qui sont temporaires, d’autres qui sont

perpétuelles.

On assimile généralement cette distinction dos nullités

qui so couvrent ou ne se couvrent pas a celle dos nullités

relatives ou absolues : les nullités absolues no se couvrent

pas, c’est-a-dire peuvent étre invoquées indéfiniment, les

nullités relatives peuvent so couvrir, c’est-a-dii'e étre invo-

quées seulement pendant un temps. Cette assimilation est en

harmonic avec l’idée, que nous rencontrerons plus loin 1,

d’apres laquelle une nullité est dito relative quand elle no

pout-étre invoquée que par une ou plusieurs personnes

limitativement déterminées : ces personnes peuvent re-

noncer a agir et leur inaction prolongée fait présumer leur

renonciation ; la nullité est alors couverte.

En matiere de mariago il on va difi‘éremment. Sans

doute les nullités relatives sont-elles toutes susceptibles

do so couvrir, mais, contrairement au droit commun, cer-

taines nullités absolues, pour des raisons particulieres, et en

 

'1. Voy. infra, n0 617.
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vertu d’une tendance générale favorable a la validité du

mariago, peuvent également disparaitre.

610. Nullités relatives. — Nous savons qu’il existe trois

nullités relatives. Elles so rattachent toutes trois a des ques-

tions de consentement et ce qui pout avoir manque d’abord

au consentement pout étre réparé par une nouvelle manifesta-

tion, expresse ou tacite, do volonté. C’est pour cela que les

nullités relatives au consentement peuvent se couvrir.

11 en est ainsi pour le défaut de liberté du consentement des

époux et-pour I’erreur dans la personne. L’article 180 dit

que ce sont deux causes do nullité et l’article 181 indique

comment la nullité se couvre : « Dans le cas do l’article pré-

« cédent, la demande en nullité n’est plus recevable toutes

« les fois qu’il y a eu cohabitation continuée pendant six

« mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que

« l’erreur a été par lui reconnue. » Le texte dit : dans le c‘as

de l’article precedent ; il aurait fallu dire : dans les cas, car

l’article 180 so rapporte aux deux cas de vice du consentement

et d’erreur dans la personne. Dans ces deux cas, six mois do

cohabitation libre, continuée en connaissance do cause,

prouvent que si le consentement a été d’abord vicie ou

erroné, l’époux on a pris son parti. La nullité est couverte,

ce que l’article 181 exprime en disant que la demande on

nullité n’est plus recevable; il y a ratification tacite. On

admet d fortiori la ratification formelle et il est toujours

prudent d’y recourir, en prévision du cas 01‘1 la cohabitation

no pourrait étre continuée pendant six mois a raison do la

mort ou do l’absence momentanée do l’époux.

II on est ainsi encore pour l’absence do l’autorisation do

famille, dans les cas on elle est nécessaire. L’article 182 dit

que c’est une cause de nullité et l’article 183 indique comment

la nullité so couvre : « L’action en nullité no pout plus étre in-

« tentée ni par les époux ni par les parents dont lo consente-

« ment était requis, toutes les fois que le mariago a été

« approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le

« consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé

« une année sans reclamation do leur part depuis qu’ils ont

« eu connaissance du mariago. Elle ne peut étre intentée

« non plus par l’époux, lorsqu’il s’est écoulé une année sans

« réclamation do sa part, depuis qu’il a atteint l’age compé-

« tent pour consentir par lui-meme au mariago. »
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Donc les trois nullités relatives sont susceptibles do so

couvrir; elles comportent dos ratifications et sont tempo-

raires. Mais cela no pout pas étre considéré comme un signe

caractéristique dos nullités relatives, en matiere do mariago,

car il en est do meme dans certains cas do nullité absolue,

dans deux cas au moins sur quatre qui ont été indiqués.

611. Bigamle et inceste. Les deux nullités absolues qui

no sont pas susceptibles do so couvrir sont celles qui résultent

de la bigamie et do I’inceste 1. A toute époque, en tout état

do cause et toujours, dos que les faits viennent a etre connus,

la nullité pout étre demandée et elle sera prononcée ; elle

subsisto indéfiniment ; elle est imperative ; une fois que la

cause on a existe, rien no l’efface. Le ministere public, a

défaut d’autres, pout et doit la demander (article 190). La

gravité do l’atteinte portée aux regles do moralité sociale, du

vice qui affecte le mariago, explique qu’il en soit ainsi. En

cas do bigamie, peu importe que le premier mariago, dont

l’existence faisait obstacle a un second, soit actuellement

dissous; le second, s’iI a été célébré avant la dissolution

du premier, est atteint d’un vice que rien n’efface. En cas

d’inceste, les dispenses pour parenté ou alliance obtenues

ultérieurement ne réparent rien. ll serait trop dangereux do

laisser croire aux époux so mariant irrégulierement, qu’ils

pourront plus tard régulariser leur situation.

612. Impuberté. — Les deux autres causes do nullité

absolue, celles qui résultent do l’impuberté et de la clandesti-

nité, peuvent au contraire l’une et l’autre so couvrir.

D’abord celle qui résulte de l’impuberté. Les articles 185

et 186 disent en effet que dans trois cas cette nullité cesso do

pouvoir étre invoquée ; cependant la nullité est absolue.

L’article 186 s’exprime ainsi : « Le pore, la mere, les ascen-

« dants et la famille qui ont consenti au mariago contracté

« dans le cas de l’article precedent ne sont point recevables

« a on demander la nullité. » Ils ont eu tort ; ainsi qu’il a été

dit lors de la discussion du Code, « i] no faut pas qu’ils

<< puissent se jouer de la foi du mariago apres s’étre joué

 

1. Et encore arrivera—t—on en iait a un résultat analogue en cas de bigamie

silo conjoint du bigame, absent au moment du second mariago, vient a de-

céder : on verra en effet (infriz n0 737) que l‘action en nullité, étant résorvée a

l’absent par l’article 139, ne peut plus etre intentéc par personne si celui—oi

vient a décéder.
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« dos lois 1 ». Il résulte do la que ceux dont le consentement

est requis pour le mariago demanderont rarement la nullité

a raison du défaut d’age ; car s’ils ont donne leur consente-

ment, l’article 186 leur dénie lo droit d’agir pour cette cause ;

si leur autorité a été méconnue, ils invoqueront bien plutOt

lo défaut de consentement, aux termes do l’article 182.

En outre, aux termes de l’article 185, la nullité resultant

do l’impuberté est couverte au regard de tous dans deux cas.

1° « Lorsqu’il s’est écoulé six mois depuis que l’époux ou

« les époux ont atteint Page competent. » C’ost toujours,

nous l’avons déja dit, une chose grave qu’une nullité de ma-

riago; dans lo cas prévu, c’est-a-dire si l’époux a atteint

l’age requis et s’il s’est écoulé six mois depuis, tout est rentré

dans l’ordre ; mieux vaut désormais fermer les yeux sur l’irré-

gularité commise, que le mariago subsisto et soit inatta-

quable.

2° (( Lorsque la femme, qui n’avait point Page requis, a

« concu avant l’échéance do six mois. » On suppose que

c’est la femme qui n’avait pas l’age requis ; si elle devient en-

ceinte, la nullité est couverte. La nullité du mariago est par-

ticulierement grave quand il y a des enfants, dont le sort

va étre compromis. Or, dans l’hypothese, la nature s’est

chargée do protester contre la présomption d’impuberté

a raison do Page ; mieux vaut alors fermer les yeux sur l’irré-

gularité 2.

On s’est demande, dans ce dernier cas, si la grossesse de

la femme survenant couvrirait la nullité résultant du défaut

d’age de la part du mari. On n’en saurait douter; il y a parité

de motifs 3, tout au plus pout-on faire cette réservo : a moins

qu’il ne soit établi que le mari n’est pas le pore do l’enfant,

preuve qui ne peut so faire que par l’action en désavou de

paternité. Nous en reparlerons ultérieurement.

Toujours estgil que la nullité pour insuffisance d’age est

susceptible de se couvrir a bref delai. Voila donc une nullité

absolue qui est susceptible de se couvrir.

613. Clandestinité. —— La nullité pour clandestinité se

1. La phrase est do Portalis, dans l’Exposé ales motifs. Voy. Locré, IV, p. 513.

2. Il est vrai que la condition d’age n’ost pas imposée seulement pour des consi-

dérations physiologiques, et qu’elle l’est encore pour des conditions morales.

L’intérét de la stabilité du, mariago fécond l’omporte.

3. Contra, Planiol, Ripert ct Rouast, n° 262, p. 211.
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couvre aussi, quoiqu’absoluo. En effet, sinon aux termes,

au moins par application do l’article 196, la nullité se couvre,

dans ce cas, par la possession d’e’tat: «Lorsqu’ il y a possession

« d’état, et que l’acte do célébration du mariago devant

(( l’officier de l’état civil est roprésenté,les époux sont respec-

(( tivement non recevables a demander la nullité do cet

(( acte. ))

On pOssedo un état quand on on jouit,.quand on s’en pré-

vaut ostensiblement, publiquement et notoirement. La noto-

riéte’ est l’élément nécessaire do la possession d’état; elle

consiste dans l’ensemble dos circonstances constitutives do la

publicité. Elle no prouve pas qu’on ait en droit l’état possédé,

mais elle établit au moins qu’on le possede en fait; en

d’autres termes, posséder un état c’est passer publiquement

pour l’avoir. L’article 321 indique, non pas précisément a pro-

pos du mariago, mais a propos do la filiation, quels sont

les elements constitutifs do la possession appliquée a l’état.

11 sagit, dans cet article, de la possession d’etat d’enfant

legitime; le texte dit: (( La possession d’état sétablit par

« une réunion suffisante do faits qui indiquent lo rapport do

(( filiation et de parenté entre un individu et la famille a

« laquelle il'prétend appartenir. Les principaux de ces faits

<< sont: que l’individu a toujours porte le nom du pere auquel

(( il pretend appartenir, que lo pere l’a traite comme son

« enfant et a pourvu en cette qualité a son education, a son

« entretien et a son établissement, qu’il a été reconnu cons-

<< tamment pour tel dans la société, qu’il a été reconnu pour

(( tel par la famille. » Appliquant ces notions a l’état d’époux,

nous dirons ici : la possession d’état s’établit par une reu-

nion suffisante do faits supposant lo rapport do mariago entre

deux personnes. Les principaux do cos faits sont : que la

femme a porte le nom du mari, qu’ils so traitent et se com-

portent comme mari et femme, qu’ils passent dans la société

pour étre mariés. On a, depuis bien longtemps, réduit les

elements de la possession d’état a trois : nomen, traclatus,

fama.

D’apres l’article 196, la possession d’état d’époux couvre

lo vice do clandestinité. Le texte, il est vrai, no dit pas préci-

sément cela ; a tout le moins, i1 n’est pas explicite. D’une

part, il n’attache cet effet a la possession d’état qu’au regard

dos époux. Les époux, dit-i1, sont non recevables a deman-
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der la nullité. Il faut lire : les époux ni personne autre ; la

nullité disparait absolument. D’autre part, i1 no dit pas pré-

cisément qu’il s’agit la de la nullité du mariago et semble

plutOt prévoir la nullité do l’acte do mariago, de l’acte do

l’état civil. Mais il n’est pas possible do I’entendre ainsi et cela

pour une raison decisive : c’est que les formes ne sont pas

exigees a peine de nullité dans les actes de l’état civil. Quand

l’article 196 declare les époux non recevables a demander la

nullité de col acte, l’acto dont il s’agit, est la celebration du

mariago, id quad actum est ; demander la nullité do l’acle

veut dire : demander la nullité du mariago pour clandes-

tinité. De sorte que la possession d’etat postérieure au mariago

est regardée comme couvrant l’irrégularité de la celebration,

on d’autres termes la clandestinité.

Ce n’est certainement pas le sens grammatical du texte ;

mais on sort comme on pout des textes défectueux, ainsi que

des mauvais pas. La publicité donnée au mariago, apres la

celebration, par la possession d’état et la notoriété qui on

résulte couvrent toutes les irrégularités relatives aux publi-

cations, aux formes de la celebration, a la redaction do l’acte

de mariago, en un mot aux'formalités ; elle est une fin de non-

recevoir contre l’action en nullité pour clandestinité.

614. Le texte ainsi interprété, ou plutOt transpose, est tres

rationnel et tres satisfaisant on point do vue pratique. Voici

pourquoi. Les formalités qui, d’apres la loi, doivent précé-

der ou accompagner le mariago ont pour but do porter 1e

projet de mariago d’abord, ensuite le mariago lui-meme a la

connaissance dos tiers. 0r la publicité ultérieuro, resultant

de la possession d’état, do la notoriété de cette possession

répare ce qui peut avoir manque a la publicité primitive;

car, des que le mariago est annonce aux tiers, et il l’est par

la possession d’état, qu’inIporte quand et par quel moyen P

Donc il est rationnel que la possession d’état couvre les irré-

gularités do forme et devienne une fin de non-recevoir contre

l’action en nullité pour clandestinité.

La possession d’état jointe d l’acte do mariago couvre

meme lo défaut do celebration solennelle. Vainement la doc—

trine objecte-t-elle que le défaut do celebration solennelle

ne peut étre convert : d’une part, entre époux, parce que

la solennité do la declaration do volonté des futurs époux est

nécessaire pour la protection de leur indépendance, de sorte
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que la confirmation pour étre efficace devrait étre elle-

méme solennelle ; d’autre part, a l’égard des tiers, parce qu’iI

n’est pas admissible que la rétroactivité de la confirmation

permette au mariago do produire ses effets avant d’avoir été

rendu manifeste 1. 11 est rationnel d’ecarter toute confirma-

tion d’un mariago entre personnes do meme sexe, au con-

traire, quand il ne manque au mariago prouvé par un acte

que des formalités, on cOncoit tres bien que la discussion de

l’acte et celle du mariago soient écartées en consideration

d’une possession d’état qui implique la perseverance, la

continuité de la volonté dos époux et la notoriété do leur

qualité d’époux depuis la date indiquée dans l’acto.

615. Cependant cette interpretation Iibérale, fondée sur

le but de la celebration publique du mariago, n’est que par—

tiellement admise par la Cour do cassation. Entre époux,

dans l’intérét de la légitimité et do la stabilité do leur union,

la Cour supreme admet la transposition do la nullité du

mariago a la nullité de l’acte instrumentairo do célébra-

tion soule visée2 ; au contraire, elle n’admet pas les époux a

so prévaloir de la fin de non-recevoir do l’article 196 contre

un tiers demandeur en nullité, appliquant ici, a la lettre, le

texte qui envisage une action entre époux, en les declarant

(( respectivement non recevables » a demander la nullité 3.

Sans doute a-t-elle été influencée par l’objection que les

époux ne peuvent priver les tiers de leur action par leur

soule volonté et la possession d’état n’est rien que la mani-

festation de la volonté dos époux do vivre en gens mariés sans

tenir compte de la nullité do leur mariago. L’objection est

spécieuse 4. Ce n’est pas l’intéret des tiers, mais I’ordre

public et l’intéret social qui dominent l’organisation dos

nullités de mariago. ,

La controverse ne présente qu’un intérét atténué du fait

que la jurisprudence reconnait le p'ouvoir souverain des t‘ri-

bunaux d’apprécier la clandestinité et do ne pas accorder

au fond la nullité.

1. Planiol, Ripert et Rouast, n° 272 ; Jossorand, 2° éd., t. I, 11° 825, p. 429 ;

Esmein, note précitée S. 1931.1.2, 1" colonne. ’

2. Req. 28 nov. 1899, D. P. 1900.I.472; 7 janvier 1929, D. P. 1929.1.50 .

Civ. 1er avril 1930, D. II. 1930, p. 505.

3. Req. 16 juin 1915, s. 1920.1.107.

4. Note Sirey 1875.11.49 et les references.

BEUDANT. — Les Personnes, I. 32
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616. Nullités substantielles. — Relativement a la distinc-

tion des nullités qui se couvrent on no se couvrent pas, dans

quelle catégorie faut-iI classer les nullités substantielles?

C’est toujours quant a elles que surgissent les difficultés du

sujet. La loi les sous-entend, par suite elle no les réglemente

pas; explicite quant aux nullités absolues et relatives, elle

laisse les nullités substantielles dans le vague.

Sur les trois qui existent, il y en a deux qu’on regarde

comme no se couvrant pas; celle qui résulte du défaut

d’intervention d’un officier do l’état civil et cello qui résulte

do I’identité do sexe ou de vices do conformation équiva-

lant a l’absence d’un sexe determine. Elles tiennent a co qu’il

y a de plus essentiel, do vraiment constitutif dans le ma-

riago; rien ne peut les réparer. Quant a la troisieme, celle

qui résulte do l’absence du consentement, 1a jurisprudence

de la Cour do cassation, au moins la jurisprudence actuelle,

l’assimile a celle qui résulte des vices du consentement ; d’ou

i1 faut conclure qu’elle Ia regarde comme se couvrant dans

les termes de l’article 181. Du reste c’est un point que nous

allons retrouver plus loin.

D. — Division dos nullités

quant aux personnes ayant qualité pour agir

617. Nullités absolues et relatives. —— Nous allons pouvoir

maintenant résoudre la question posée au début, degagee

de ce qui pouvait compliquer la réponse: sur quoi repose

la distinction dos nullités en absolues et relatives P Elle est

traditionnelle; elle est entree dans la pratique; sur quoi

repose-t-elle P

Les mots ici sont pris dans un sens convontionnel, mais

consacré par la tradition. Une nullité, de quelque cause

d’ailleurs qu’elle provienne, qu’olle se couvre ou non, est

dite absolue on relative selon les personnes qui peuvent

l’invoquer.

Elle est absolue quand elle pout étre invoquée par toute

personne intéressée et par le ministere public, en un mol

quand elle existe au regard do tout le monde. C’est le cas

dos nullités on l’ordre public est plus directement engage.

Elle est relative quand elle no peut étre invoquée que par
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certaines personnes limitativement désignées. C’est le cas

des nullités oiI l’ordro public est moins directement en-

gage, oil i1 s’agit do sanctionner des régles, instituées moins

dans l’intérét general que pour la protection do certaines

personnes déterminées. Ces nullités sont dites relatives

en ce sens qu’elles n’existent qu’au regard do certaines per-

sonnes.

La distinction, ainsi entendue, est tr‘es nettement appliquée

par les textes; seulement i1 n’yja pas de locutions légales

pour l’exprimer : c’est affaire d’usage et do tradition. Nous

retrouverons la meme opposition dans le droit commun, il

no s’en suit pas que les personnes qualifiées pour agir

soient les memes en droit commun et ici; il foul avoir égard

aua: buts de chaque nullité. '

618. Vices du consentement. — Ainsi, le défaut do liberte

du consentement est une nullité dite relative, c’est-a-dire

qu’elle ne peut étre invoquée que par certaines personnes ;

on effet, l’article 180, alinéa 1,dit : « Le mariago qui a été

(( contracté sans Ie consentement libre des deux époux, ou

(( de l’un d’eux, ne peut etre attaque que par les époux, ou

(( par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre. »

L’erreur dans la personne est une autre nullité relative ; en

effet l’article 180, alinéa 2, s’exprimo ainsi 2 « Lorsqu’il y

« a eu erreur dans la personne, le mariago ne peut étre

« attaque que par celui des deux époux qui a été induit en

« erreur. » Dans l’un e.t l’autre cas, la nullité est fondée sur

un 0rdre do considerations que l’époux seul peut apprécier ;

a lui seul de jugor s’il doit on non s’en prévaloir; la nullité

est instituée essentiellement dans son intérét, pour sa pro-

tection. Lo droit d’agir est donc inherent a la personne de

l’époux ; ses héritiers ne l’ont pas, quoique d’ordinaire les

héritiers succodent aux droits do leur auteur, et les créan-

ciers ne l’ont pas davantage, quoiqu’11 y aille parfois pour

eux d’intéréts pécuniaires (article 1166)1.

619. Déiaut d’habilitation du mineur. — Le défaut d’auto—

risation do famille, quand l’autorisation est nécessaire, est

encore une nullité relative ; on effet, l’article 182 dit : (( Le

(( mariago contracté sans 1e consentement dos pore et mere,

1. Nous pensons avec la doctrine dominante que les héritiers pourraient

continuer l’action intentée par l’époux.
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(( des ascendants ou du conseil do famille, dans les cas oI‘I

(( ce consentement était nécessaire, no peut étre attaque que

(( par ceux dont le consentement était requis, ou par celui

« dos deux époux qui avait besoin de ce consentement. »

Les uns peuvent agir parce que leur autorité a été méconnue,

disait-on avant la réforme de 1933, les autres parce qu’ils

ont agi sans étre assistés comme la loi veut qu’ils le soient,

parce qu’ils so sont mis dans uno situation fausse et qu’il

faut qu’ils en puissent sortir. Aujourd’hui, le consentement

de la famille n’est plus requis que pour la protection et

l’habilitation du mineur, cependant on pout observer que

la formule demeure vraie, apres la réforme do 1933, avec le

nouveau sens qu’il importe a la protection des mineurs —

sans doute pou conscients do leur erreur — que les parents

puissent prendre l’initiative de la nullité. Ici encore, le droit

d’agir en nullité peut étre exercé par les personnes désignées ;

il no pout l’etre ni par leurs créanciers ni par leurs héritiers ;

c’est un droit intransmissible.

Telles sont les nullités relatives. Elles ne peuvent étre

invoquées que par certaines personnes, que la loi désigne,

parce que les regles qu’olles sanctionnont sont établies pour

la protection do ces personnes ; nul autre n’a qualité pour

agir, pas meme le ministere public.

620. Nullités absolues. —— Au contraire, 1e défaut d’age ou

impuberté, la parenté 'ou l’alliance au degré ou la loi pro-

hibe le mariago, la bigamie, la clandestinité, en un mot les

quatre nullités absolues peuvent étre invoquées par tous les

intéressés. En effet, l’article 184 s’exprime ainsi: (( Tout

(( mariago, contracté en contravention aux dispositions con-

(( tenues‘aux articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163 pout étre

(( attaque soit par les époux eux-memes, soit par tous ceux

(( qui y ont intérét, soit par le ministere public. » L’article

191 ajoute: <( Tout mariago qui n’a point été contracté

(( publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’offi—

(( cier public competent, pout étre attaque par les époux

(( eux-memes, par les pore et more, par les ascendants et

(( par tous ceux qui y ont un intéret né et actuel, ainsi que

« par Io ministere public. )) Donc, les quatre nullités absolues

ont co caractere commun et c’est la ce que la qualification

qu’elles portent indique: elles peuvent étre invoquées par

tous ceux qui justifient d’un intéret et par le ministere
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public, parce que l’intérét public, dont il est I’organe et

l’agent, est intéressé 1.

Que veut dire cette expression tres générale : les intéressés?

Que comprend-elle P L’article 184 dit: (( Tous ceux qui y

« ont intérét. » L’article 191 precise un peu plus, disant:

« Tous ceux qui ont un intéret né et actuel. » TantOt i1 suf-

fit d’un intéret moral, c’est-a-dire dérivant de préoccupa-

tions d’affection, d’honneur, do dignité ; d’autres fois, il faut

un intéret pécuniaire. Il n’y a pas de hiérarchie entre les

diverses sortes d’intérots, les personnes ayant qualité

peuvent agir concurremment.

L’intérét moral suffit si la nullité est demandée par les

époux. Celui meme du chef de qui la nullité procede peut

agir ; In a l’un ni a l’autre on ne peut imposer do roster dans

uno situation irréguliere. L’intéret moral suffit encore si la

nullité est demandée par l’époux non divorce 2 an préju-

dice duquel un second mariago aurait été contracté (article

188), par les ascendants, qui sont les gardiens dos intérets

généraux de la famille 3 (argument de l’article 187), enfin

par le ministere public, représentant do l’intéret social: i1

pout et doit agir (articles 190 et 191), car toujours l’intéret

social est on cause.

621. Pour tous autres, i1 faut un intérét pécuniaire 4, et i1

faut que cet interet soit né et actuel, c’est-a-dire échu. Ont

un intérét de cette sorte : les créanciers do la femme auxquels

celle-oi opposerait l’article 225, les créanciers du mari aux—

quels la femme opposerait son hypotheque légale ou l’ar-

ticle 1419, enfin les enfants des époux nés d’un autre mariago,

1. Aux term es do l’article 139 du Code civil et de I’article 10 do la loi du 25 juin

1919, lo conjoint absent on disparu sera soul recevable a attaquer lo mariago que

son conjoint aurait contracté. La doctrine dominante interprete ces dispositions

en ce sens que la nouvelle union no pout pas étre attaquée avant le retour do

l’absent ou du disparu. Voy. supra, n° 611, ct infra, n0 737.

2. Req. 21 mai1'892, D. P. 1893.1.312, S. 18921299.

3. Le conseil do famille'n’est pas appelé par la loi a prendre en cette qualité l’ini-

tiative d’une demande do nullité do mariago, en dehors du cas d’un mineur

non habilité (article 186). Dans ce cas pent-i1 agir en nullité pour une autre cause

que lo défaut d’habilitation, impuberté, incesto... etc. ? La doctrine est divisée.

Du rapprochement do l’articlc 186 avec l’article 185 i1 semble qu’il no pout agir

que sur lo fondement do l’impuberté.

4. Il faut un intérét pécuniaire chez les collatéraux, lorsque la nullité du ma-

riago est l’objet principal do la demande intontée, mais non lorsqu’elle est un

moyen d’uno demande tendant a un autre objet ou un'moyen do defense, Civ.

20 avril1885 et 26 mars 1889, D. P. 1886.1.23 ct 1890.1.227.
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plus généralement les héritiers dos époux et les parents col—

latéraux (article 187) 1. Le plus souvent, co sera un intéret de

succession qui fera agir les enfants et les collatéraux. Les

enfants que l’un dos époux avait auparavant ont intérét a

faire tomber le mariago de leur auteur, afin que les enfants

issus do ce mariago no soient pas enfants legitimes mais

naturels et aient un droit de succession moindre, afin d’éviter

les suites do la legitimation opérée par le mariago, afin

d’éviter l’exécution des conventions matrimoniales, car i1

n’y a pas de contrat do mariago sans mariago. Comme

I’intérét engage est presque toujours successoral I’ar-

ticle 187 n’admet les enfants d’un premier lit ou les col-

latéraux a agir qu’apres la mort do l’époux, c’est-a—dire

quand il y a lien de liquider Ia succession. Mais il y a eu une

Inéprise do la part dos rédacteurs du Code civil. Quelquefois

un intérét peut étre relevé commené et actuel du vivant

des époux ; alors i1 n’ost guere douteux, quoi que dise l’ar-

ticle 187, que la demande on nullité soit des maintenant

recevable. Supposons par exemple qu’il y ait dos enfants issus

do deux mariagos dont l’un est valable, l’autre annulablo ;

un de ces enfants venant a mourir, ses freres ot soeurs sont

appelés a sa succession ; les enfants du premier lit ont inté-

rét a attaquer le second mariago afin d’écarter leurs freres

naturels. Donc, meme du vivant des pere et more, i1 pout y

avoir un intéret né et actuel ; alors l’action en nullité peut

étre intentée 2.

622. Ainsi, la distinction entre les deux classes do nul-

lités a des consequences tres apparentes.

Si maintenant on cherche quel motif plus général a porté

la loi tantOt a réserver a certaines personnes limitative-

ment désignées, tantOt a reconnaitre a tout intéressé Io droit

d’invoquer une nullité, il est facile do voir qu’elle a consi-

déré quel intérét a été plus particulierement méconnu et se

trouve des lors plus engage. Dans une certaine mesure,

toutes les prescriptions de la loi, en matiere de mariago, sont

d’ordre public : leur inobservation blesse l’intérét général ;

cependant H on est quelques-unes dont l’inobservation

méconnait dos droits plutOt individuols que généraux,

1. Paris 25 juin 1883, S. 1883.11.205.

2. En ce sens, Montpellier 21 juin 1928. D. H. 1928, p. 552.
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d’autres dont l’inobservation porte atteinte a des intéréts

généraux. L’absence ou les vices du consentement, 1e défaut

d’autorisation blessent dos intéréts plutOt individuals ;

l’a-ction est donnée a ceux dont les droits ont été méconnus,

c’est une nullité d’intéret privé ou de famille : donc certaines

personnes seulement peuvent agir. Au contraire, Ia,bigamie,

l’inceste, l’impuberté blessent l’intéret général qui se trouve

compromis ; l’action est donnée a tout intéressé : co sont dos

nullités d’ordro public on general. C’est plus manifeste

encore pour la clandestinité; la publicité est exigée dans

l’intéret dos tiers ; il faut donc que les tiers puissent se préva-

loir du défaut do publicité.

623. Nullités substantielles. — Relativement aux per-

sonnes qui peuvent les invoquer, c’est-a-dire exercer l’action

qu’elles ouvrent, comment faut-il considérer les nullités

substantielles et, éventuellement, les nullités resultant

d’empéchements dirimants que la loi n’énoncerait pas for-

mellement P Faut-il y voir dos nullités absolues ou des nul-

lités relatives P On ne peut que raisonner par analogie.

C’est ce que fait la jurisprudence, ce qui plus ou moins

I’amene a organiser chaque nullité d’une facon particuliere

en empruntant dos régles aux nullités absolues et aux nul-

lités relatives dos articles 180 et suivants.

Quant aux empechements dirimants contestés, la question

s’est posée a propos do l’engagoment dans les ordres. D’apros

.la doctrine de la Chambre des requetes, l’engagement dans

les ordres était un empechement dirimant. Qui pouvait

demander la nullité P La jurisprudence a toujours vu Ia

une nullité absolue; elle appliquait alors l’article 184 et

autorisait tous les intéressés, meme le ministere public a

agir. C’était une nullité d’ordre public 1.

La meme difficulté so présente quant a l’interdiction judi-

ciaire, pour ceux qui y voient une cause de nullité ; mais i1

n’existe pas do jurisprudence a cot égard, puisque la Cour de

cassation n’admet pas que ce soit une cause de nullité.

Que décider maintenant quant aux nullités substantielles P

La loi les sous-entend et, par suite, ne les réglemente pas ;

'1. ll faut noter cependant qu’un arrét (le la Cour do cassation du 12 no—

vembre 1839 (S. 18391826), a refusé le droit d’agir a des collatéraux, ce qui

déja justifie notre remarque concernant l’autonomie do chaque nullité.



504 FORMATION DU MARIAGE

en pratique, l’embarras est inevitable. La doctrine n’a pu

jusqu’ici so fixer ; les idées les plus disparates ont cours.

Pour la nullité résultant du défaut d’intervontion d’un offi-

cier do l’état civil, on parait l’assimiler sans hesitation aux

nullités absolues. C’est logique, car l’incompétence do l’offi-

cier do l’état civil, qui est un element do clandestinité,

engendre une nullité absolue (article 191) ; a plus forte raison

l’absence d’officier de l’état civil. C’est ce qui a été admis dans

la célébre affaire dos mariagos do Montrouge. Il n’y avait pas

précisément absence d’un officier do l’état civil, mais la

délégation était irréguliere, co qui revient a peu pres au

meme ; 1a nullité fut demandée par le ministere public, les

articles 184 et 191 étant regardés comme applicables 1.

624. Passons a la seconde nullité substantielle, celle qui

résulte de l’absence dc consentement. Les vices du consente-

ment, lo défaut de liberte et l’erreur, n’ouvrent qu’une

nullité relative (article 181). La regle est-elle differente en

cas d’absence du consentement, par exemple an cas do do—

mence caractérisée P La doctrine est hésitante, la jurispru-

dence est restée longtemps incertaine jusqu’a co qu’une

loi récente soit venue trancher la question. C’est par-

ticulierement a propos do cette hypothese qu’un grand

nombre d’interpretes, pour sortir d’embarras, ont propose la

distinction des mariagos nuls do droit, inexistants, et des

mariagos annulables. Les nullités substantielles, disent-ils,

ne sont pas des nullités relatives, car aucun texte n’indique

par qui elles peuvent étre invoquées ; ce ne sont pas davan-

tage dos nullités absolues, car les seules qui aient ce carac-

tere sont celles que prévoient les articles 184 et 191 ; ce sont

dos causes do non-existence du mariago. D’ou ils concluent

que tout intéressé pout arguer do cette nullité et la faire cons-

tater en tout temps 2. Nous avons établi deja qu’il n’y a pas

do nullités do droit en matiere de mariago, qu’il n’est_pas

possible do confondre avec le néant les nullités substantielles

do sorte que cellos-oi nécessitent uno réglementation.

Alors reparait la question posée : par qui et pendant com-

1. Suprd, n° 288.

2. Aubry et Rau, 5e éd., t. VII, § 451 bis.; Demolombe. Du mariage,1, pp. 378

ct suiv. ; Laurent, Principes, II, pp. 566 et suiv.; Jossorand, 2° éd., t. I, n0 802.

Sur une conception un peu differente dos mariagos inexistants, voy. Planiol,

Ripert ot Rouast, n0 256, p. 206.
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bien do temps la nullité pout-elle etre invoquée P La Cour do

cassation avait décidé que c’est une nullité relative, quine peut

étre invoquée que par l’époux lui-meme, dans les termes

do l’article 181. L’arrét du 9 novembre 1887 1, qui statuait en

ce sens, avait rejeté Ie pourvoi forme contre un arrét de Bor-

deaux, on date du 24 juin 1884, lo memo qui a été signalé

comme écartant avec la plus grande precision la doctrine

des nullités do plein droit. Il s’agissait d’un mariago con-

tracté par une personne reconnue plus tard avoir été en

état do démence do fait au moment do la celebration. Des

intéréts pécuniaires, subordonnés a la validité d'u mariago,

surgirent ; les intéressés attaquerent le mariago. La question

so posait de savoir si tous les intéressés étaient recevables a

agir, comme dans les cas prévus aux articles 184 et 191.

L’absonce d’uno condition substantielle parait bien ouvrir

une action a tout le monde. Plusieurs arréts l’avaient admis 2;

la Cour do Bordeaux se prononca on sens contraire lo 24 juin

1884 3. L’arret discute et réfute' 1e systeme qui considere

l’absence du consentement par suite do démence comme

rendant 1e mariago nul et la nullité comme pouvant étre

invoquée par tous les intéressés; il assimile l’absence du

consentement aux vices du consentement ot decide on con-

séquence que l’action en nullité pout étre exercée seulement

par les personnes spécifiées a l’article 181. Un pourvoi ayant

été forme, la Chambre des requétes I’admit, ce qui pout

laisser penser qu’elle repoussait le systeme do la Cour de

Bordeaux. La Chambre civile le rejeta lo 9 novembre 1887

confirmant ainsi la doctrine do l’arrét do Bordeaux ot écar-'

tant lo systeme des mariagos inexistants par suite do nullités

substantielles. Cela revenait a dire que l’article 180 vise a la

fois l’absence du consentement et les vices du consentement

do meme que l’article 146, dont voici le texte : « Il n’y a pas

« do mariago lorsqu’il n’y a point do consentement. » L’ar-

ticle 146 pose le principe de la nécessité d’un consentement

valable ; les articles 180 et 181 font connaitre Ia sanction de

cette nécessité. Alors la nullité pour absence do consente-

ment n’est pas autre que la nullité pour défaut do liberte

1. D. P. 1888.1.160, S. 1887.1.461.

2. Cass. 9 janvier 1821, S. 1821.1.157 ; Cass. 2 novembre 1844, S. 1845.1.246;

Colmar 27 févrior 1852, S. 185211.488.

3. S. 1881.11.201.
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du consentement; par consequent i1 n’y avait lieu, dans

l’espece, qu’a uno nullité relative.

C’était assurément soutenable. Les travaux préparatoires

paraissent établir que les rédacteurs du Code ont consi-

déré qu’il n’y a pas consentement quand il y a violence ou

erreur, que des lors l’article 146 n’est pas different do l’article

180 1.

624 bis. 11 était d’ailleurs permis de penser que laju-

risprudence aurait dépassé l’article 180 si les circons-

tances particulieres du défaut do consentement (do la

démence) l’avaient exige. L’arrét de la Cour do Bastia du

8 févrior 1888 2 recevait l’action du tuteur do l’épouse interdite,

tout en reconnaissant que l’article 180 no prévoit pas son

intervention et que le droit commun de la representation

des incapables ne s’étend pas a la legislation spéciale du

mariago. La Cour do cassation a confirme sa decision, et si

elle invoque les articles 450 et 509 pour établir que l’action

du tuteur au nom de la femme interdito équivaut a la de-

mande émanée do l’interdit, elle no complete pas moins en

s’appuyant sur le droit commun Ie droit special du mariago 3.

La remarque s’impose d’autant plus que la Cour do Paris a

depuis reconnu a une femme interdito un droit personnel do

defense dans une action on nullité do mariago dirigée contre

elle 4.

625. Le législateur est intervenu en cette matiere par la

loi du 19 févrior 1933 qui a tranche la question on ajoutant

une simple reference a l’article 146 dans l’article 184 qui

so trouve maintenant ainsi concu : (( Tout mariago con-

(( tracté on contravention aux dispositions contenues aux

«articles 144, 146, 147, 161, 162 et 163 pout étre attaqué

« parles époux eux-memes soit par tous ceux qui ont intérr‘zt,

« soit par le ministere public. » Il résulte donc bien du nou-

veau texte que la nullité d’un mariago pour absence do

consentement pout étre invoquée par tout intéressé. Pour—

quoi Io législateur est-i1 intervenu en une matiere aussi

particuliere et d’application si rare P Co no sont certes pas

1. Voy. Acollas, Manuel de droit civil, I, p. 167.

2. S. 1889.11.177.

3. Cass. 26 févrior 1890, D. P. 1890.I.290, S. 1890.1.216.

4. Paris 7 mars 1924, D. P. 1925.11.25 note do M. Ripert. L’arret refuse le

droit d’agir on nullité a l’administrateur provisoire do l’intordit.
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dos motifs doctrinaux qui I’y ont incite. La réforme est

I’aboutissement, quelque peu Iimprévu apres la réforme

beaucoup plus considerable (In 2 févrior 1933, d’un projet

assez ancien, déposé en 1912. Il semble que le parlement

so soit ému de l’échec do demandes on divorce fondées sur

la folie du conjoint défendeur. Mais comme cet échec n’était

que l’application pure et simple do la loi do 1884 et qu’on

répugne encore on France a admettre que la survenance

d’une maladie, mentale ou physique, soit une raison d’aban-

donner son conjoint 1,le parlement n’osa pas ériger la folie

d'un dos époux en'cause de divorce, et, constatant que la

jurisprudence do la Cour do cassation no permettait meme

pas au conjoint sain d’esprit d’invoquer la nullité du ma-

riago au cas ou la folie existait a sa formation, il crut pou—

voir témoigner quelque intérét a cette situation on modi-

fiant législativement la solution jurisprudentielle.

En fait, Ia portée pratique de la réforme est minime, la

jurisprudence~ ayant qualifie injure grave, autorisant le di-

vorce, le fait do ne pas dévoiler une maladie mentale pré-

existant au mariago. On voit a nouveau Ie contraste sin-

gulier do Ia sévérité traditionnelle de la jurisprudence

francaise en Inatiere do nullité et do sa bienveillance cer-

tainement excessive en matiere do divorce : l’opposition

est particulierement nette dans une situation qui pose les

deux questions. Une jurisprudence plus souple en matiere

do nullité n’aurait-ollo pu suppléer pour une part impor-

tante aux remedes qu’a voulu apporter 1e divorce P

625 bis. Au point do vue dos principes la portée do la

réforme est plus importante. L’article 184 nouveau visant

l’article 146 to] quel, il no s’agit pas du seul cas de folie,

mais de tous ceux d’absenco do consentement. Est-i1 ra-

tionnel de traiter comme une nullité absolue Ia nullité

pour absence do consentement P La solution do Ia Cour

do cassation avait l’avantage de se justifier aisément : la

nécessité d’un consentement est une regle protectrice de

la personne qui doit consentir, au meme titre que la né-

cessité d’un consentement non vicié, donc seul l’inte’ressé

pourra agir dans un cas comme dans l’autre. On ne voit

l. Voy. a co sujet Ch. Beudant, 2e éd., L’état at In capacité dos personnes,

2° volume.
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gucro pourquoi l’ordre public serait plus atteint par l’ab-

sence do consentement que par un simple vice ct pourquoi

il serait nécessaire dans ce cas d’ouvrir I’action a tout

intéressé, et au minist‘cre public. Cette solution avait

d’autre part l’avantago pratique d’éviter Ia distinction, as—

surément delicate, entre l’absence et le vice du consentement.

En réalité la réforme serait justifiée si ses auteurs avaient

dégagé et exprime clairement leurs intentions véritables.

Leur objectif était d’ouvrir l’action au conjoint du fou :

ce résultat pouvait tres facilement so fonder sur l’erreur

commise par le demandeur quant a la santé d’esprit du

défendeur. Sans doute notre droit positif du mariago n’admet

pas ce genre d’erreur, mais l’occasion était justement

excellente de l’introduire1 ; s’il est legitime do redouter

l’allégation fantaisiste .d’erreurs portant sur des qualités

plus ou moins essentielles dans la personne d’un époux,

la santé d’esprit est assurément une qualité au moins aussi

essentielle qu’un état civil authentique. ll pourra paraitre

singulier do rejeter le divorce pour cause do folie et d’ad-

mettre la nullité pour la meme cause, alléguée par le con-

joint sain d’esprit. Mais il s’agit la on réalité do toute la

distinction entre le divorce et la nullité : c’est justement

dans la mesure on Io mariago est indissoluble qu’il importe

do scruter avec soin sa formation pour qu’un lien si fort

ne soit considéré comme existant que si Ios consentements

ont été échangés en pleine connaissance do cause, on com-

plete liberte et selon toutes les régles légales. Quand i1

en est ainsi il appartient pour I’avenir aux époux de faire

face a l’adversité comme d’acc’uoillir la prospérité, et la

survenance 'des maladies, meme mentales, no parait pas

appeler de régles particulieres.

626. II reste une hypothese qui est fort embarrassante;

c’est celle do la troisieme nullité substantielle : Ia nullité en

cas d’identiie’ do sexe, ou (hypothese moins invraisemblable)

en cas de vices do conformation équivalant a l’absenco d’un

sexe determine. C’est une cause do nullité substantielle.

Ira-t-on, dans ce cas, en admettant l’idée dos mariagos

inexistants, jusqu’a donner action a tout intéressé, meme aux

1. Cl. ci—dessus n" 5701a critique do la conception trop étroite de la nullité

pour erreur on droit positif.
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créanciers, soit de la femme, soit du mari P 11 est bien invrai-

semblable qu’on puisse admettre alors la plainto d’autres que

les époux eux-memes, qu’il faille ouvrir l’action en nullité

autrement que quand il s’agit d’erreur dans la personne

aux termes do l’article 180, alinéa 2. La encore, on Io voit,

comme dans le cas precedent, une notion plus extensive do

l’erreur sur la personne serait nécessaire pour justifier Ia

solution desirable. '

§ 2

EFFETS DE L’ANNULATION PRONONCEE

627. Trois propositions résument ce sujet.

1° Le jugement qui prononce la nullité a effet ergo omnes

parce qu’il entraine une modification dans l’état civil dos

époux. Nous retrouverons cette proposition lorsque nous

étudierons l’effet dos jugements relatifs a l’état’des per-

sonnes.

2° La nullité prononcée ne fait pas seulement disparaitre

lo mariago pour l’avenir; elle I’efface rétroactivement, do

sorte qu’il est désormais censé n’avoir pas été contracté.

3° La bonne foi dos époux on do l’un d’eux peut empécher

cette rétroactivité do l’annulation, auquel cas la nullité, dans

une mesure a établir, no produit ses effets que pour l’avenir.

A. — Bétroactivité do l’annulation

628. a) Consequences de la rétroactivité. — L’annulation

so séparenettement de la dissolution, qui n’agit que pour

l’avenir. Le jugement qui prononce la nullité no dissout pas

le mariago; aussi l’article 227, qui énuméro les causes do

dissolution, no mentionne pas l’annulation. Le jugement

annule Ie mariago, ce qui est tres different, c’est-a-dire qu’il

l’offace. En fait, le mariago a existe ; en droit, quand il est

annulé, il est regarde comme n’ayant jamais existe. C’est

lo sens naturel du mot annulation; c’est d’ailleurs ce qui

résulte a contrario des articles 201 et 202, lesquels décidont

qu’il en est autrement, par exception, on cas do bonne foi

dos époux. '
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'De la diverses consequences.

1° La femme, en cas d’annulation du mariago, n’a aucun

droit a conserver le nom du mari. Les époux qui no lo sont

plus reprennont leur nom patronymique on do famille. En

effet, si la femme mariée prend le nom du mari, c’est par

l’effet du mariago ; or le mariago annulé est efface. II on est

autrement en cas de dissolution par prédéces du mari : la

veuve conserve alors lo nom. En cas de divorce, la question

s’est posée do savoir si la femme divorcee conserve le droit

do porter lo nom do son ex-mari ; la loi do 1893 (article 299)

decide que chacun dos époux reprend l’usage de son nom.

2° L’époux ou les époux, s’ils étaient mineurs, n’ont pas

été emancipés et restent on tutelle. Il est vrai que « lo mineur

t( est emancipe do plein droit par 1e mariago » (article 476) ;

mais l’émancipation disparait avec sa cause.

3° Les enfants issus du mariago annulé, s’il y en a, no

sont pas legitimes, car ils so trouvent étre nés hors mariago,

puisque le mariago disparait rétroactivement.

4° Les enfants nés avant 1e mariago, s’il en était, n’ont

pas été légitimés par 1o mariago. L’article 331 dit bien que

les enfants naturels reconnus sont legitimes par le mariago

subsequent do leurs auteurs, mais la legitimation s’évanouit

avec sa cause. Les cas sont nombreux do mariagos dont la

nullité a été demandée uniquement pour faire tomber une

legitimation qui en serait résultée. Lo mariago est—i1 annulé,

les enfants restent naturels ; or, dans le réglement des suc—

cessions, cela importe grandement.

5° Les rapports d’allianco qui étaient résultés du mariago

s’évanouissont, ou du moins ils n’existent plus que dans la

mesure 01‘1 les établissent les rapports et la filiation hors

mariago.

6° Les conventions accessoires du mariago sont frappées

de stérilité. Ce sont d’abord les conventions matrimoniales,

ensuite les donations faites a propos du mariago ot qui

tombent avec lui (article 1088).

7° La femme ne peut pas invoquer son incapacité pour

faire annuler les actes qu’elle aurait passes sans autorisation

(articles 225 et 1134). C’est pour cela que les créanciers do la

femme sont admis a demander la nullité au cas do nullité

absolue. _

8° Les époux no peuvent pas réclamer le bénéfice dos
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articles 212 et 214. Ils no peuvent pas davantage so préva—

loir do l’article 767 pour prétendre des droits dans la succes-

sion l’u’n de l’autre. Un second mariago célébré avant l’annu-

lation du premier est valable, etc., etc.

Go sont la toutes consequences do l’idée qu’autre chose est

l’annulation, autre chose la dissolution, ot qu’un mariago

annulé, a la difference d’un mariago dissous, disparait rétro-

activement.

629. b) Effets non atteints par la rétroactivité. Cepen-

dant il no faut pas pousser trop loin cette idée. Du mariago

en effet, quoiqu’annulé, est résulte un état do fait, dont i]

n’est pas possible de faire completement abstraction. Tout

ce qui aura été une suite do l’existence du mariago, non

do sa validité, subsistera. De la quelques consequence

notables.

1° L’article 228 est applicable : i1 dit que la femme ne peut

contracter un nouveau mariago que trois cents jours apres

la dissolution du mariago précédent. C’est au moins soute-

nable et i1 faut ajouter que c’est généralement admis. Il

est vrai que l’article 228 vise seulement lo cas de dissolution ;

or dissolution ot annulation sont chosos tres différentes;

mais, en cas d’annulation, il y a manifestement identité do

motifs pour imposer le meme sursis : 1e respect dfi aux con-

venances et surtout 1a crainte des confusions do paternité.

2° 11 se sera vraisemblablement établi, a la suite du

mariago plus tard annulé, une communauté d’intéréts pécu-

niaires, surtout s’il s’est écoulé un temps quelque pou long

entre la celebration et l’annulation du mariago; ce temps

pout etre tres long, notamment en cas de nullité no so cou-

vrant pas. La nécessité d’uno liquidation ,s’imposera. Seule-

ment l’association sera liquidée comme société de fait, non

comme société conjugale, c’est-a-dire qu’on n’appliquera pas

les régles spéciales du regime matrimonial adopté par les

époux on vue d’un mariago valable, mais cellos dos simples

sociétés.

3° La filiation des enfants issus du mariago annulé reste

prouvée. Aux termes do I’article 319, la filiation des enfants

legitimes ou issus du mariago se prouve par l’acte do nais-

sance, c’est-a-dire par la simple mention dans l’acte, sui-

l’indication donnée par les déclarants, du nom des pore

et mere. 11 en est autrement pour la filiation naturelle,
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qui ne peut étre établie, on dehors d’une action on jus-

tice, que par une reconnaissance émanant des auteurs

(article 334). Quant a la preuve, la situation est donc

tres differente. Quelle est la situation dos enfants nés d’un

mariago plus tard annulé P 11 y aurait impossibilité a leur

appliquer l’article 334, car, puisqu’en fait il y avait mariago,

on n’a pas pu songer a les reconnaitre. Leur filiation a été

établie ; des qu’elle l’a été, elle 1e reste. ll serait déraisonnable

qu’il en fut autrement et qu’une filiation établie réguliore-

ment eu égard aux faits actuels fut ensuite regardée comme

ne l’étant pas. Donc la filiation reste établie. Si 1e mariago

est annulé pour bigamie, les enfants sont adultérins ; s’il est

annulé pour parenté ou alliance, ils sont incestueux; s’il

l’est pour toute autre cause, ils sont simplement naturels.

C’ost un des cas, 1e principal pout-étre dos cas dans les-

quels la filiation adultérine ou incestuouse pout so trouver

régulieremont établie : quand un mariago a été annulé pour

bigamie ou inceste. En general, la loi prohibe la constata-

tion, la preuve dos filiations adultérines ou incestueuses

(article 335) ; ici, la preuve résulte d’une situation judiciaire-

ment établie ; il n’y a pas a s’y soustraire : la filiation est

établie.

4° La question so pose do savoir si les rapports d’allianco

no subsistent pas, au moins quant aux incapacités qui en

résultent. C’est un dos aspects d’une question rencontréo

précédemment, celle do savoir si l’allianco, qui est normale-

ment un effet du mariago, ne pout pas aussi résulter dos rela-

tions hors mariago, par exemple pour l’application dos

articles 161 et suivants.

‘ B. — Mariage putatif

630. La bonne foi des époux on do l’un d’eux empéche

dans une certaine mesure la rétroactivité. — Le mariago,

dans la langue juridique traditionnelle, est dit- alors putatif,

c’est-a—dire que quoiqu’annulé, il est repute avoir été valable

ot produit ses effets vu la bonne foi, parce que les époux l’ont

cru bon, ont pensé qu’il était bon. Etant annulé, il cesso

d’exister dans l’avenir; mais, quoique annulé, il produit

les effets d’un mariago qui, au lieu d’étre annulé, serait sim-

plement dissous.
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La notion du mariago putatif apparait donc comme étant

une derogation aux effets ordinaires do l’annulation. L’arti-

cle 201 porte : (( Le mariago qui a été déclaré nul produit

(( néanmoins les effets civils, tant a l’égard dos époux qu’a

(( l’égard des enfants, lorsqu’il a été contracté do bonne foi. »

L’article 202 ajoute : (( Si 1a bonne foi n’existe que do la part

« do l’un des deux époux, 1e mariago no produit les effets

(( civils qu’en faveur do cet époux et des enfants issus du

(( mariago. » Partant, les consequences signalées plus haut

comme resultant do la rétroactivité inhérente a l’annulation

du mariago no se produisent plus; elles no so produisent

plus an regard des enfants dos que l’un des auteurs a été

do bonne foi, ni au regard do celui dos époux qui a été do

bonne foi.

Pourquoi P On a considéré que l’équité l’exige. Les époux

ont cru contracter une union honnete et valable ; il est équi-

table que leur bonne foi ne soit pas trompée, que leur attente

ne soit pas décue, qu’ils no soient pas victimes do faits incon-

nus d’eux ou imprévus. La théorie du mariago putatif est

une protection qu’il a paru nécessaire d’assuror a la bonne

foi. En consequence, l’union est bien dissoute, puisqu’elle

est entachée d’une cause do nullité ; mais ses effets se sont

produits et les consequences subsistent, comme si 1e ma-

riago, au lieu d’étre annulé, avait été seulement dissous. En

d’autres termes, 1a bonne foi empeche la rétroactivité do

l’annulation ; elle assimile l’annulation a une dissolution qui

intorviendrait a la date du jugement définitif de nullité 1.

I. NOTION GE'NE’RALE

631. Effets par rapport aux enfants.— En ce qui les con-

cerne, lo mariago est putatif par cela soul que l’un des époux

a été do bonne foi, a plus forte raison quand ils l’ont été tous

les deux. De la résultent deux consequences.

1° Les enfants issus du mariago, quoique celui-ci soit

annulé, sont considérés comme legitimes au regard do leurs

deux auteurs et par rapport aux parents do ceux-oi ; ils ont

et conservent tous les droits inhérents a cette qualité. Les

1. Jossorand, 2'2 éd., t. I, n0 863 ; Planiol, Ripert ot Rouast, n05 328 et 330,

rappr. infrd, n0 634.

BEUDANT. —— Les Personnes, I. 33
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époux de bonne foi ont compté laisser une postérité légi—

time; quoique le mariago soit annulé, la postérité reste

legitime 1. _

2° Les enfants nés avant le mariago ot légitimés par le

mariago restent légitimés. Cependant cette application de la

régle est contestée, au moins dans un cas. Elle est admise

communément quant aux enfants naturels simples 2. On

nomme ainsi les enfants nés de deux personnes non parentes

ou alliées au degré ou le mariago est prohibe, dont aucune

n’était engagée dans les liens du mariago, qui en consequence

auraient pu, de ce chef au moins, se marier, de sorte que leur

mariago n’est nul que par suite d’une autre cause, telle

qu’une irrégularité do forme. Ces enfants simplement

naturels auraient été legitimes par le mariago valable dos

pore et more; or, quoiqu’annulé, lo mariago putatif pro-

duit les effets civils: donc il les legitime. L’article 202, il

est vrai, semble restrictif ; il no parle que des enfants issus

du mariago. Mais co n’est pas co texte qui fournit la regle

du. mariago putatif, c’est l’article 201. L’article 202 no pré-

voit qu’une application, une restriction; l’article 201 est

plus general. ,

Faut—il decider do meme quant aux enfants dont la filia-

tion est adultérino,c’est-a-dire quant a ceux nés d’un pore

et d’une more dont 1e commerce a été, a leur insu, adultérin

et que l’article 331 nouveau no permettrait pas de légitimer

sciemment P

Avant les lois dos 7 novembre 1907, 30 décembre 1915 et

29 avril 1924 autorisant la legitimation do certains enfants

adultérins et de tous les enfants incestueux, la question était

beaucoup plus importante et so posait au regard des enfants

adultérins ot incestueux on general. La jurisprudence la

résolvait négativement 3, quoique l’affirmative semble résul-

ter dos articles 201 ot 202, car le mariago putatif produit les

effets civils ; or un do ces effets est la legitimation ; donc

l’enfant est légitimé. Voici l’objection : un mariago putatif

peut bien produire les memes effets qu’un mariago valable,

mais pas plus ; or no mariago valable n’aurait pas legitime

1. Civ. 5 janv. 1910, D. 1". 1911.1. 338, S. 1912.1.249.

2. Nimes'27 oct. 1919, S. 1922.11. 33, note Cuq. Rappr. Civ. 5 janvier 1910,

précité. '

3. Motifs do l’arrét do la Cour do cassation do 5 janvier 1910 précité.
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les enfants adultérins ou incestueux (article 331);comment

alors un mariago qui n’ost que putatif, c’est-a-dire qui ne

produit les effets civils que par faveur et exception, entrai—

nerait-il la legitimation P ,

A la suite de la réforme de l’article 331, cette objection

tombe a l’encontro dos enfants adultérins ou incestueux

susceptibles de legitimation 1. Elle subsisto a I’égard dos

enfants adultérins qui continuent a ne pouvoir étre sciem-

ment legitimes. '

632. L’objection est considerable. Cependant i1 parait

conforme a l’esprit do la loi que la bonne foi soit considérée

comme couvrant toutes les irrégularités et, des lors, que

les effets du mariago se produisent. C’est ce que dit l’ar-

ticle 201 : le mariago produit les effets civils tant a l’égard

dos époux qu’a l’égard des enfants. Puis, si lo mariago con-

fere la légitimité aux enfants qui. en sont issus, quoiqu’en

réalité ils soient adultérins, ce que nul no conteste, qu’y

a~t—il donc d’inadmissible a co qu’il 1a donne aux enfants

nés avant P La bonne foi efface ici le vice do la filiation ;

elle l’efface pendant le mariago; pourquoi no purgerait-

elle pas le vice d’une filiation antérieure P La situationest

exceptionnello; la concession faite est toute de faveur; il

ne’ faut pas raisonner ici avec rigueur, mais admettre la

solution légale, telle qu’ollo est 2.

Si on s’y refuse, on arrivera a des résultats non moins sin-

guliers. Supposons un enfant né avant lo mariago dans un

cas oil on ne peut le légitimer et un autre apres, de deux per-

sonnes empéchéos, mais a leur insu, par suite do l’existence

d’un mariago antérieur non dissous, les deux enfants ont

meme pore et meme mere, leur filiation est également enta-

chée: l’un serait légitime, l’autre ne serait pas legitime.

Pourquoi P La bonne foi qui protege l’un no pout-elle pas

aussi bien protéger l’autre P 11 faut conclure a la généralité

d’application des articles 201 et 202.

La Cour do cassation s’est finalement ralliée a co raison-

nement 3.

I. Civ. 19 novembre 1923, D. P. 192-4.1.137, note de M. Savatior.

2. La bonne loi qui permet do légitimer, entraine par la meme la validité do la

reconnaissance dos enfants adultérins 7 qui pout légitimer pout reconnaitre en vue

(le légitimer.

3. Civ. 8janvier1930,D.P.1930.1.51,S.1930.1.257.
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 633. Effets par rapport aux époux. Le mariago est

putatif pour tous deux, s’ils ont été tous deux de bonne foi ;

i1 l’est pour celui dos deux qui a été de bonne foi, sans l’etre

pour l’autre, dans le cas contraire (article 202). Dela résultent

les consequences suivantes.

1° La femme, si le mariago est putatif quant a elle, pout

continuer a porter le nom de son mari. C’est un dos effets

du mariago valable ; or lo mariago putatif produit les effets

civils.

2° L’époux mineur, s’il a, été de bonne foi, a été emancipe

par lo mariago et le reste, pour la meme raison.

3° Les rapports do parenté et d’allianco se sont produits

ot persistent entre l’epoux do bonne foi et les parents do

l’autre, mais non au profit do cet autre époux.

4° La femme, si elle est de bonne foi, pout se prévaloir

do son incapacité (article 225) ; elle a le bénéfice do son

hypotheque légale (article 2121); l’époux do bonne foi peut

réclamer a l’autro une pension alimentaire (articles 205 et

207).

5° L’époux do bonne foi pout succéder a son conjoint,

au moins lorsque co dernier est mort avant l’annulation,

dans le cas_contraire, i1 y a doute ot la doctrine en général

exige que la qualité d’époux existe a la date do I’ouverture

do la succession 1.

6° L’époux do bonne foi a sur ses enfants la puissance

paternelle, avec tous les elements qu’elle comprend sur les

enfants legitimes et tous les droits qui y correspondent.

7° Les conventions accessoires du mariago rocoivent leur

execution.

Ce sont la des effets qu’un mariago valable aurait produits ;

quoiqu’annulé, 1e mariago les produit s’il est putatif.

634. Effets a I’égard des tiers. — Lo mariago putatif pro-

duit donc dos effets au regard des enfants et au regard des

époux. On s’est demande quelquefois 2 s’il en produit a

l’égard dos tiers P Nul doute qu’il produise les effets con-

sistant dans des droits dos époux ,contre les tiers; c’est

ainsi par exemple que la femme, si elle est do bonne foi,

pout se prévaloir de son hypotheque légale. Il est evident

1. En ce sens, Planiol, Ripert ot Rouast, 11° 330, p. 258 ; Colin et Capitant,

8° éd. par L. do In Morandiere, t. I, n° 17l ; Jossorand, 2° éd., t. 1, n° 862.

2. Demolombe, III, 110 379.
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également que si les époux do bonne foi invoquent contre un

tiers les conventions matrimoniales, celui-oi pout invoquer

contre l’époux les suites indivisibles de ces conventions.

Mais si les époux preferent s’en tenir a la nullité et n’invo-

quent pas les conventions matrimoniales, malgréleur bonne

foi 1, lo mariago putatif ne produit pas les effets consistant

dans des droits des tiers contre les époux. Par exemple, si

les époux étaient mariés sous le regime do communauté, les

tiers no pourraient pas invoquer I’article 1419 : (( Les créan-

« ciers peuvent poursuivre le paiement dos dottes que la

(( femme a contractées avec le consentement du mari,

(( tant sur les biens do la communauté, que sur ceux du

« mari ou de la femme. » En effet, la théorie du mariago

putatif est une derogation aux effets ordinaires de l’annula-

tion ; or les articles 201 et 202 no consacrent la derogation

qu’au profit dos époux et des enfants ; l’exception no doit pas

étre etendue davantage.

L’hypothese est sans doute plus théorique que pratique, car

elle est éludée par un grand nombre d’auteurs. D’une maniere

générale la doctrine so borne a réglementer les effets d’un

mariago putatif par analogie avec ceux d’un mariago dissous

par le divorce 2, sous cette réservo que la rétroactivité du

jugement a la date do la demande est une regle exceptionnelle

qui ne peut pas étre etendue par analogie do la matiore du

divorce a celle du mariago putatif. Il n’est pas cependant

sans intéret de souligner que cette transposition de la nul—

lité en dissolution est une faculté pour le ou les époux do

bonne foi ; les tiers no peuvent en prendre l’initiative et

n’en profitent que dans la mesure 01‘1 leur reclamation

est une suite indivisible de l’option des époux.

II. QUAND LE MARIAGE EST-IL PUTATIF P

635. Notion de la bonne foi. — L’article 201 est tres expli-

cite : (( lorsqu’il a été contracté do bonne foi ». La bonne foi

consiste dans la croyance oil étaient les époux, ou l’un d’eux,

qu’ils contractaient un mariago valable ; elle résulte do

l’ignoranco oil ils se sont trouvés de l’obstacle qui s’opposait

1. Colin et Capitant, 8° éd. par L. de la Morandiore, t. I, n0 171, ; Planiol,

Ripert et Rouast, n0 333 leur reconnaissent formellement cette faculté.

2. Jossorand, 2! éd., t. I, n°° 361 et 863 ; Planiol, Ripert et Rouast, n° 330.
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au mariago; elle résulte, on d’autres termes, d’une erreur

commise.

Ce pout étre une erreur do fait, consistant dans l’igno-

ranco d’une circonstance de fait. Dans certains cas, elle est

commune aux deux conjoints et alors il y a bonne foi dos

deux parties. Par exemple, une personne croit son conjoint

décédé ot se remarie, puis 1e conjoint qu’on croyait mort

reparait ; il y a bigamie a l’insu dos parties, contre leur pré-

vision. A la rigueur, on pout supposer, par suite de conjonc-

tures singulieres, que des rapports do parenté ou d’alliance

soient inconnus lors du mariago et ne se revelent que plus

tard ; le mariago d’CEdipe et do Jocaste out été un mariago

putatif. —

Plus facile a supposer est le cas d’une erreur do fait exis-

tant seulement de la part d’un dos conjoints ; alors il y a

bonne foi seulement de la part do celui qui est dans l’erreur

parce qu’il a été trompe. Par exemple, un dos conjoints est

déja marié, l’autre l’ignore; celui-oi est. dans l’erreur; en

cas d’annulation, il aura été do bonne foi. Un des conjoints

est étranger ; il a trompe l’autre sur sa nationalité ; celui-oi

découvro la méprise et demande la nullité pour erreur dans

la personne : il aura été do bonne foi. De meme dans toute

autre hypothese de nullité.

Une erreur do fait pout donc certainement constituer la

bonne foi.

636. Ce pout, on outre, étre une erreur de droit, consistant

dans la fausse conception dos consequences légales d’un fait

d’ailleurs connu. Ici encore, l’erreur et par suite 1a bonne foi

peuvent étre communes aux deux époux, ou particulieres a

l’un d’eux. Un beau-frere et une belle-scour so marient, alors

que le mariago générateur do leur alliance a été dissous par

le divorce, ignorant l’un et l’autre, ou l’un d’eux seulement

que lo mariago leur est interdit, ou du moins n’est permis

qu’en vertu de dispenses. L’errour do droit suffit a caracté-

riser la bonne foi. Il est vrai que nul n’ost censé ignorer la

loi, que nul, au moins en principe, no peut se faire un titre

do no pas l’avoir connue; mais ce principe comporte une

exception, que nous avons signalée sous le titre préliminaire

en nous occupant do l’autorité dos lois : pour l’application

dos regles dont le but est do protéger la bonne foi, il a tou-

jours été admis et il est encore admis sans conteste que
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l’erreur do droit est aussi efficace que l’erreur do fait. 11 y a

des erreurs de droit qui sont plus admissiblos et plus excu-

sables que certaines erreurs do fait ; dos qu’on admet que la

bonne foi excuse l’erreur, elle doit excuser l’erreur de droit

comme l’erreur do fait 1.

Donc la bonne foi pout résulter également d’une erreur de

fait ou d’une erreur do droit. ll suffit, pour que le manage

soit putatif, qu’il y ait eu erreur et par suite bonne foi, lors

do la celebration du mariago, sans qu’il faille tenir compte

do ce que l’erreur aurait été ensuite reconnue et do ce que,

par suite, la bonne foi aurait disparu. L’articlo 201 regarde

comme putatif le mariago contracté de bonne foi ; cola suf—

fit et la pleine connaissance dos chosos survenant no dimi-

nuerait pas l’intérét que méritent les conjoints, le droit qu’ils

ont, tous deux ou l’un d’eux, d’étre protégés contre les suites

do l’irrégularité commise a leur insu.

"637. Preuve de la bonne foi. — C’est aux époux, on a

celui qui se pretend do bonne foi, a on justifier. En effet, lo

caractere putatif du mariago, d’oiI‘résulte l’application dos

articles 201 et 202, est une exception, puisque, do droit

commun, I’annulation rétroagit; c’est a celui qui invoque

l’exception de prouver qu’il y a droit. Le jugement pronon-

cant la nullité constatera la bonne foi ot, en consequence,

déclarera que le mariago est putatif.

Cela ne fait pas doute pour certains quand l’erreur allé-

guée est une erreur do droit. La bonne foi, dit-on, ne peut

pas so présumer ici, car, on principe, nul n’est censé ignorer

la loi ; il faut donc qu’elle soit établie. Pourquoi on serait-i1

autrement‘quand il s’agit d’une erreur do fait P On a objecté

l’article 2268 : « La bonne foi est toujours présuméo, et c’ost

(( a celui qui alleguo la mauvaise foi a la prouver. » Mais c’est

la une présOmption toute spéciale a la prescription.

Dans notre matiere iI n’y a aucune raison pour présumer

la bonne foi. En effet, les époux ont accompli un acte nul,

l’irrégularité de leur mariago est démontrée, i1 n’y a aucun

motif pour croire a leur ignorance. Il est tout naturel

d’admettre la bonne foi du possesseur dont la situation est

en apparence réguliere,il est anormalet choquant d’étendre

cette présomption a une situation toute differente dans

laquelle l’irrégularité est démontrée d’avance.

1. Paris 18 mars 1897, S. 1900.11.12“.
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Cependant, par faveur pour le mariago putatif, la Cour de

cassation, influencée par uno partie de la doctrine, presume

la bonne foi 1. On peut penser qu’elle maintient cette présomp-

tion on dela do la vraisemblance. L’arret rendu dans l’affaire

Degas 'montr‘e le danger d’uno telle jurisprudence 2.

638. Le mariago putatif suppose une celebration capable

do justifier la bonne foi. Plus delicate est la question do

savoir jusqu’a quel degré l’ignorance ou l’erreur sont admis-

sibles comme constituant'la bonne foi. II faut que l’erreur

soit plausible, justifiable et justifiée ; mais jusqu’ou est-elle

admissible P J usqu’ou peuvent aller les concessions a faire

a la bonne foi P

Des qu’il y a mariago, c’est-a-dire dos qu’il y a eu une célé-

bration, quelque grave que soit 1a cause do nullité, qu’elle

soit substantielle _ou simplement dirimante, quelle que soit

l’erreur et quand memo elle serait énorme, l’article 201 est

applicable. La plus grande latitude est laissée au juge pour

admettre ou rejeter l’exception dobo’nne foi. Il faut étre

indulgent a la faiblesse humaine et aller, pour cela, jusqu’ou

pout aller l’inexpérience humaine.

Mais faut-il aller plus 10in et admettre l’application do

I’article 201 meme quand il n’y a pas celebration du mariago P

Les avis sont partagés. Ainsi deux personnes s’imaginent

(admettons que l’inexpérience puisse aller jusque-la, ce qui

sera une question a juger en fait) qu’il suffit do so conve-

nir, de consentir pour étre mariés, ou bien, co qui est plus

supposable, qu’il suffit do so marier devant un ministre du

culte. Elles reconnaissent plus tard leur erreur. L’article

201 est-i1 applicable P 11 n’y a pas place ici pour uno annu-

lation ; on n’annule pas le néant. Ce qu’elles ont do mieux

a faire, c’est do so marier an plus tOt et cette fois réguliére-

ment. La question s’est présentée a plusieurs reprises pour

des mariagos célébrés devant un ministre du culte ; les solu-

tions de la jurisprudence ont été tres diverses.

 

1. Civ. 5 nov. 1913, D. P. 1914.1.281, S. 1920.1.370.

2. Civ. 8 janvier 1930 précité (voir au Sirey la note critique de M. Gény) : pour

tourner un empochemont prohibitif do la loi do l’Etat do Now-York (c’était

au moins lo cas do la femme), les époux Degas avaient prété sorment qu’ils

étaient veui ot veuve alors qu’ils savaiont étre divorces ot complices d’adultore.

Malgré Ia preuve de la faussoté do leur sermont, Ia présomption do bonne foi est

maintenue, ils ont pu croire,a la suite do co detour, que leur union serait réguliere l
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Aujourd’hui 1a jurisprudence tend a établir une distinc-

tion tres nette entre les cas de non existence du mariago et

les cas de nullité substantielle souvent qualifies par la doc-

trine do mariagos inexistants. Nous avons vu que les pré-

tendus mariagos inexistants pour défaut do consentement,

do sexe, sont uno variété do mariagos nuls. Quels que soient

la cause et le caractere de la nullité, le bénéfice du mariago

putatif est acquis a l’époux do bonne foi 1. Encore faut-il

qu’il y ait une preuve d’un mariago legitime, au moins un

acte établissant une certaine célébration en dehors do laquelle

la bonne foi no so concoit pas, no mérite pas le bénéfice du

mariago putatif. Un conjoint qui ignorerait la difference entre

le mariago et le concubinago ne serait pas do bonne foi, il

n?aurait aucun titre a la faveur de l’article 201. Ainsi tandis

que le mariago putatif est compatible avec une celebration

purement confessionnelle du mariago, la Cour de Lyon n’a

pas admis la légitimité d’onfants dont la possession d’état

d’enfants legitimes n’était pas contestée, mais dont les pa-

rents no pouvaient pas avoir été mariés a l’époque do leur

naissance : ils invoqueront le bénéfice d’un mariago putatif,

d’une présomption do bonne foi de leurs parents, la Cour leur

répondit qu’avant d’invoquer cette présomption il faut

rapporter la preuve de la célébration d’un mariago 2. Il est

d’autant plus nécessaire de faire de la formation apparente

du mariago et d’une certaine celebration les éléments essen—

tiels do la bonne foi, que celle-ci va étre présuméo. Il faut

que la c‘élébration soit la juste cause d’erreur. Cette exigence

est tres importante dans le cas dos mariagos aux colonies

et c’est a leur occasion que la Cour do cassation a eu l’occa-

sion do 1’affirmer3. Caractéristique est l’arrét de la Chambre

des Requétes du 14 mars 1933. La Cour out pu repousser

Ia demande dos enfants on so fondant sur la condition do

l’épouse do bonne foi qui était une mere indigene, elle a

préféré s’en tenir a cette consideration que la Cour d’appel

avait souverainement apprécie le fait que les rites indigenes

observes n’étaient pas capables de justifier la bonne foi .

1. Civ.‘ 30 juillet 1900, D. P. 1901.1.317, S. 1902. 1.225.

2. Lyon 13 nov.1924, D. P. 1925. 11.73, note do M. Rouast.

3. Req.14 mars 1933, D. P. 1933. I. 28 et le rapport do M. lo conseiller E. Pilon,

S. 1934.I.161 et la note do M. Solus.



3).... FORMATION DU MARIAGE

III. RELATIVITE DU MARIAGE FUTATIF

639. ' Cas de la bonne foi personnelle a l’un des époux. —

L’article 201 contient a cot égard une formule simple,

déja rappeléo plusieurs fois : le mariago, quoiqu’annulé, pro-

duit les effets civils tant a l’égard dos époux qu’a l’égard dos

enfants. Cette formule, toutefois, n’est pas a elle soule suffi-

sante ; l’article 202 la precise en la limitant, au moins on

ajoutant une distinction essentielle, selon que l’erreur qui

constitue la bonne foi a été commune aux deux époux ou

personnelle a l’un d’eux, en d’autres termes selon que les

deux époux ont été do bonne foi ou l’un d’eux seulement.

Comme c’est a raison do la bonne foi que le mariago, quoi-

qu’annulé, produit les effets civils et comme il est‘ naturel

que la bonne foi no profite que la 01‘1 elle existe, l’article 202

ajoute : (( Si la bonne foi n’existe que do la part do l’un des

(( deux époux, Io mariago no produit les effets civils qu’on

« favour de cet époux et des enfants issus du mariago. »

De sorte que, par rapport aux enfants, Ia distinction faite

par l’article 202 est sans application. Quant a eux, le mariago

est putatif et i1 produit tousses effets, soit que les deux

époux aient été do bonne foi (c’est l’hypothese do l’article

201), soit que l’un d’eux seulement l’ait été (c’est l’hypotheso

do l’article 202). En effet, la condition ds enfants no saurait

étre scindée ; des qu’on voulait que lo mariago produisit ses

effets vis-a-vis d’un de leurs auteurs, i1 fallait bien qu’il les

produisit par rapport a eux.

Au contraire, Ia distinction que fait l’article 202 a une

grande importance par rapport aux époux. Le mariago est

putatif pour tous deux si l’erreur leur a été commune, s’ils

ont été tous deux de bonne foi ; sinon, celui—la soul peut on

réclamer les effets chez qui la bonne foi a été reconnue. Cette

decision est équitable, conforme au principe meme do

l’articlo 201. II on résultera parfois dos situations singu-

lieres.

D’abord au regard des enfants. La situation n’a rien que de

tres naturel si les deux auteurs ont été do bonne foi ; tout

concorde : la famille est legitime. Si l’un deux seulement a

été de bonne foi, la mere par exemple, la situation est

bizarre : l’enfant est legitime vis—a-vis do ses deux auteurs,
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en ce sens qu’il a, par rapport a tous deux et par rapport

aux parents do tous deux, les droits d’un enfant legitime,

mais le pero, lui, n’est qu’un pore naturel, pout-étre adul-

térin ou incestueux, en ce sons qu’il n’a que les droits pou—

vant lui appartenir comme tel. 11 est le pore naturel d’un

enfant legitime. Les effets civils du mariago so produisent au

profit do l’enfant contre le pore, non au profit du pere

contre l’enfant. C’est l’application directe do l’article 202 1.

L’application de cet article pout entrainer aussi des consé-

quences singulieres au regard des époux. Le mariago no pro-

duit ses effets qu’au regard do l’époux do bonne foi, par

exemple an regard do la femme soule. II on résulte que la

femme a droit a une pension alimentaire et succedo a son

mari, mais sans que la réciproque soit vraie; elle pout so

prévaloir des conventions matrimoniales ot non le mari, etc.

Situation bizarre! Un des époux pout so prévaloir contre

l’autre do droits resultant du mariago, tandis que l’autre

no le pout pas, c’est-a-dire que les droits qui sont réciproques

cessent do l’étre 2. Bien la pourtant no doit surprendre ;

c’est le résultat d’une situation admise par faveur, admise

dans une limito restreinte que trace la bonne foi.

'1. Le conflit de la maternito legitime et dc la paternité naturelle est inévi-

table dans une semblable hypothese. Planiol, Ripert et Rouast (n0 332, p. 259)

donnent a juste titre la preference a la légitimité plutOt que de renvoyer a priori

lo oas a l’arbitrage des tribunaux.

2. 11 est évident que l’époux do bonne foi nc pout pas invoquer les conven-

tions matrimoniales sans que l’autro époux soit par la autoriso a invoquer toutes

les suites indivisibles de ces cqnventions susceptibles do lui profiter. En ce sens

Planiol, Ripert et Rouast, no 333, p. 260.



TITRE ll

EFFETS DU MARIAGE

640. Au Code civil deux chapitres du titre V sont relatifs

aux effets du mariago sans qu’aucune raison appreciable

explique cette division : le chapitre V (articles 203 a 211)

et le chapitre VI (articles 212 a 226).

Le chapitre V est en réalité presqu’étrangor au sujet;

du moins i1 ne s’y rattache que tres indirectement. I1 traite

de deux points.

641. Devoirs de la paternité. Renvoi. En premier

lieu co chapitre traite dos devoirs des pore et more a

l’égard de leurs enfants. C’est l’objet dos articles 203 et

204, dont 1o texte est ainsi concu: «Les époux contrac-

« tent ensemble, par le fait seul du mariago, l’obligation

« do nourrir, ontrotonir et élever leurs enfants. —— L’en-

(( fant n’a pas d’action contre ses pore et mere ‘pour un éta-

« blissement par mariago ou autrement. » L’article 203 dit :

los époux contractent ensemble ; donc ils ont action l’un contre

l’autre, pour, au besoin, se contraindre réciproquement a

l’exécution de leurs obligations. L’article ajoute : par lo fait

soul du mariago ; c’est inexact, car co n’est pas la un effet

du mariago, mais un effet ou une consequence do la filiation.

La preuve, c’est que l’obligation do nourrir, élever et ontro-

tenir les enfants, devoirs qui se résument dans le devoir

d’éducation, incombent aux pere et more naturels do meme

qu’aux pere et more legitimes. Le devoir d’éducation no

découle pas du mariago et l’article 203 s’exprime inexacte-

ment quand i1 dit : « Les époux contractent, par le fait

« soul du mariago » ; il aurait dfi dire : « Le pore ot Ia more

« contractent par le fait de la filiation, de la procreation des

(( enfants. >> Si 1e Code civil a vise la ce devoir d’éducation,

qui incombe aux pore et more, cela tient a ce que, réguliere-

ment et habituellement, les enfants naissent d’unions légi-
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times, et qu’il fallait noter l’ongagement que les époux

prennent par le mariago l’un vis-a-vis de I’autre do remplir

ce devoir 1. Toutefois, il n’y en a pas moins la un défaut cer-

tain de méthode et une erreur do doctrine. Ce n’est pas au

titre du mariago que les articles 203 et 204 devraient figurer,

mais au titre do la puissance paternelle (titre IX). La puis-

sance paternelle comprend deux éléments : 1° certains de-

voirs resultant de la filiation, devoirs do paternité auxquels

se referent précisément les articles 203 et 204, — 2° certaines

prerogatives ou droits reconnus au pere et a la more comme

moyens do remplir les devoirs qui leur incombent.

642. Dotte alimentaire. Renvoi. — Le chapitre V traite on

second lieu do l’obligation ou dette alimentaire (articles 205 a

211), c’est—a-dire de l’obligation qui incombe a certaines per—

sonnes do fournir a d’autres ce qui est indispensable a la vie, ce

quel’on comprend, on droit, sous le nom d’aliments : logement,

nourriture, entretien. Or l’obligation alimentaire n’est pas

encore un_effet du mariago, sauf dans une do ses applications,

quand i1 s’agit de la dette alimentaire entre époux : mais

alors elle estrolevée au chapitre VI, dans l’article 212 ; c’est

un effet do la parenté, quelquefois do l’alliance ; c’ost, en

d’autres termes, une obligation de famille. La preuve est que

l’obligation do fournir des aliments incombe aux parents

naturels comme aux parents legitimes; donc elle no découle

pas du mariago. Si les rédacteurs du Code civil ont visé a

cette place cet effet do la parenté, c’ost que lo mariago est la

source do 1a parenté legitime par la filiation ; alors, traitant

du mariago, ils ont prévu la parenté et ont été conduits a

traitor d’un de ses effets, qui pout en étre la suite, qui en

est la suite habituelle. 11 y a encore la un défaut certain de

méthode et une terminologie vicieuse. La dette alimentaire

étant uno obligation de famille qui roleve a la fois du ma-

riago et de la filiation nous en avons expose le fondement

et la réglementation dans une introduction avant d’entre-

prendre l’étude successive du mariago et de la filiation 2.

1. De la résulte qu’un époux pourrait invoquer 1e mariago pour exiger de son

conjoint une pension alimentaire sur sa propre téte pour lui permettre d’élever

les enfants du mariago dont il a la garde, Req. 3 et 26 juillet 1926, D. P. 1929.

I. 9 (époux divorces); Paris 3 févrior 1921, D. P. 1921. II. 150 (époux sépa-

rés). '

2. Suprc‘i, n“ 495 et suivants.
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643. Droits et devoirs des époux énumérés ou réglementés

par les articles 212 It 226; — Le chapitre VI, sous la rubrique

Dos droits ot dos devoirs rospoctifs dos époux, est bien plus

dans le sujet. Il traite de deux points, qui so rattachent di—

rectement au mariago.

1° 11 traite do quelques droits et devoirs généraux des

époux l’un envers l’autre. C’est l’objet des articles 212 a 214.

(I Les époux, dit l’article 212, so doivent mutuellement

(I fidelité, secours et assistance.» Ces droits et ces devoirs

tiennent a la qualité d’époux ; ils sont mutuels, réciproques ;

ils résultent du mariago et n’existont pas sans lui : ce sont

bien dos effets directs du mariago.

(( Le mari, dit l’article 213, doit protection a sa femme, la

(I femme obéissance a son mari. » L’article 214 ajoute : (I La

(( femme est obligée d’habiter avec le mari ot do lo suivre

II partout 01‘1 il juge a propos de résider ; le mari est oblige

(I de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire

(I pour les besoins do la vie, selon ses facultés et son état. »

Ces droits et devoirs tiennent encore a la qualité d’époux ;

mais ils ne sont plus réciproques ; ils se correspondent et

tiennent a la nature dos fonctions rospectives dos époux dans

lo mariago. Toujours est-i1 que ce sont bien des effets du ma-

riago, puisqu’il s’agit do devoirs et do droits attachés a la

qualité d’époux.

2° Le chapitre VI traite en outre de la condition de la

femme mariée, c’est-a-dire de l’incapacité dont elle est

atteinte en sa qualité do femme mariée. C’est l’objet dos

articles 215 a 226, c’est-a-dire do tout le reste du chapitre.

C’est bien encore la un effet du mariago, puisqu’il s’agit

de la condition civile do la femme mariée.

644. Autres effets du mariago. —— Lo chapitre VI est donc

bien relatif aux effets du mariago. Seulement sont-co la

tous les effets du mariago P Non, tant s’en faut. II on est

beaucoup d’autres auxquels les textes no font pas memo

allusion et ce sont les effets essentiels, les effets les plus

directs ot les plus immédiats : la vie commune, les droits et

Obligations qui s’y rattachent, le consortium omnis vitae.

11 est remarquable que partout, dans cc titre V, aussi bien

quand i1 s’agit des conditions et qualités requises pour le

mariago et des causes do nullité que maintenant a propos

do ses effets, le Code omet ce qui est substantiel, c’est-a-dire
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ce qu’implique et suppose Ia nature meme du mariago. Pour

quoi ce silence P C’est qu’a ce propos les moeurs suppléent au

silence du Code, de sorte que la coutume suffit ; a quoi bon

la loi intorviendrait-elle P Les souls effets formellement rele-

vés sont les effets do droit positif, plus ou moins convention-

nels, non substantiels ; quant a ces derniers, a quoi bon les

consacrer, puisqu’ils sont substantiels 1 P

Meme quant aux effets do droit, la loi no les releve pas

tous et surtout elle no les releve pas au titre du mariago.

Quelques-uns sont sous-entendus, les autres sont épars un peu

partout dans le Code, les premiers parce que la coutume y

suffit, les autres parce qu’ils no so produisent pas toujours,

mais seulement a raison do circonstances qui peuvent no pas

so presenter. Signalons-les, avant do revenir aux deux points

particuliers, souls traités dans le chapitre VI, qui sont rela-

tifs a la condition générale dos époux entre eux.

Nous en signalerons nouf. Les trois premiers dérivent

de cette idée générale que la femme, par l’offet du mariago,

suit la condition civile et sociale du mari. La loi moderne no

reconnait pas co qu’on appelait jadis, ce qu’on appelle on

core dans quelques pays 1e mariago morganatique, ou de la

main gauche, qui, tout en étant un veritable mariago, a

ceci do particulier qu’il n’associe pas la femme a la condition

sociale du mari. L’égalité do condition civile est légalement

do l’essence du mariago. Un quatrieme effet pout étre

encore qualifie de direct et immédiat, quoique no se ratta-

chant pas a la meme idée, en co sons qu’il se produit né-

cessairement ; les autres sont simplement éventuels.

645. Effets directs et immédiats. — 1° La femme acquiert

et porte désormais le nom patronymique du mari ; elle

acquiert avec le nom, s’il y a lieu, le titre qui on fait partie ;

elle a droit a l’un et a l’autre pendant 1e mariago, reserve

faite du cas de separation de corps (article 311 nouveau) 2

1. Au lendemain du centenaire dII (lode civil, unc commission extraparlcmen-

taire do revision du Code civil ayant été constituée, M. Paul Hervieu, membre do

la cinquieme sous-commission proposa i1 celle-cl do donner place a l' (I amour n

parmi les obligations mutuelles dos époux fixées par l’articlc 212 du Code civil.

Les polémiques (le presse suscitéos par l’adoption de cette proposition tendan-

cieuse (elle conduisait a l’abus du divorce) contribuorent sans doute a la miso en

sommeil des projets do revision (on trouverait trace do cette polémiquo dans Io

journal Le Temps des 16, '17, 19, 20, 2'1, 22, 23 mars 1905). Cot incident manifeste

que la loi et les moeurs ont chacun leur domaine propre.

2. Req. 3 janvier1900, D. P. 1901.1.73, S. 1900.1.401.
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et meme apres la dissolution du mariago, sauf en cas do

divorce (article 299), du moins tant qu’ello no contracte

pas une nouvelle union, auquel cas elle prend le nom du

second mari 1.

C’est un effet tres conforme a la nature du mariago. Le

mari, d’apros la tradition, est lo chef responsablo de l’asso-

ciation conjugale ; son mom on est la raison sociale : donc les

deux associés 1e portent. En outre, cet effet s’imposo comme

une nécessité pratique, car, sans cela, quel nom prendraient

les enfants P Celui du pore ou celui do la more P Ils pour-

raient, il est vrai, prendre les deux, a l’oxomple do l’enfant

adoptif qui porte deux noms (article 351). Mais co qui est

possible on cas d’adoption, fait exceptionnel, ne serait pas

pratique en devenant general. Tout individu no on mariago

aurait ainsi deux noms ; se mariant a son tour et ajoutant

aux sions ceux de son conjoint, il en aurait quatre ; les en-

fants, se mariant a leur tour, on auraient huit, etc. Les

chosos no peuvent aller ainsi. L’usage est donc raisonnable,

quoiqu’il ait été attaque au nom du droit do la femme,

comme marquant pour elle une infériorité.

Cependant nulle part cela n’est écrit ; c’est seulement du

droit coutumier. Dela certaines variétés locales. Il est quel-

ques pays et aussi certaines professions on Io mari joint

a son nom celui do la femme et ou des deux noms réunis on

fait en quelque sorte la raison sociale de l’association conju-

gale; mais les enfants ne prennent que le nom de leur

pore 2. De la aussi l’habitude, dans les actes publics, do faire

figurer les femmes mariées sous leur nom patronymique per-

sonnel. Les notaires se croient tenus de procéder ainsi, ce

qui est absolument contestable ; la plupart dos grandes admi-

nistrations se refusent de meme a ne designer la femme que

sous le nom du mari: elles ne traitent avec elle que sous son

nom personnel, et cela parce que nulle part il n’est dit que

la femme porte le nom du mari.

Cependant, quoique non consacré par un texte, ce n’en est-

pas moins la un point do droit certain. Nul n’en avait jamais

doute, lorsque la regle a été mise en question apres 1884.

Le doute a surgi par suite d’une difficulté d’application, en

'1. Voy. suprd, n09 406 et 5.

2. Le nom de la femme parait avoir dans ce cas pour le mari qui le porte 1e

caractere juridique d’un surnom, Paris ‘21 janvier 1903, D. P. 1904. II. 1, note

A. Colin ; Rouen 10 novembre 1909, S. 1912. II. 177.
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cas do divorce. La femme divorcee garde-t-elle le nom du

mari P La femme garde le nom du mari on cas de dissolu-

tion par déces du mari ; on est-i1 do meme au cas de divorce P

La question n’a pas été tranchée par la loi de 1884 sur lo

divorce. Pour n’avoir pas a la résoudre, lo législateur s’est

demande si, pendant le mariago, la femme a bien le droit do

prendre le nom du mari ; car, si elle n’v a pas droit pendant

1e mariago, il n’y a pas a régler ce qui se passe apres. On a

mis ce droit en doute, attendu qu’il n’est consacré for-

mellement nulle part.

En'fait, c’ost un systeme assez m'esquin; le législateur

doit savoir aborder do front les difficultés. qui surgissent. En

droit, c’était se montrer bien scrupuleux ; c’était oublier qu’a

cOté du droit écrit i1 y a une autre source du droit, tout

aussi obligatoire que le droit écrit : la coutume. Or, jamais

usage ne fut plus ancien, plus universel, mieux consacré;

par consequent, i1 constitue une coutume caractérisée et

est obligatoire. C’est un effet civil du mariago. II a bien

fallu en convenir et par consequent résoudre la question on

cas de divorce. De la la loi du 6 févrior 1893, qui a com-

plété I’article 299 par l’adjonction de la phrase suivante :

(I Par l’effet du divorce, chacun des époux reprend l’usage do

« son nom. » Cela confirme formellemment, quoiqu’implicite-

ment, la pratique coutumiere 1.

646. 2° Une autre consequence découle de l’idée que la

femme suit la condition sociale du mari. Par la s’explique

un autre effet, direct encore ot immédiat, du mariago : la

femme mariée acquiert ipso facto le domicile du mari (ar-

ticle 108) 2. C’est un domicile de dépendance, une consé-

quence de la cohabitation, un corollaire do l’article 214, dont

1a teneur est la suivante : II La femme est obligée d’habiter

« avec le mari et do 1e suivre partout 01‘1 il juge a propos do

« résider ; le mari est oblige do la recevoir... » Aussi l’article

108 cesso de s’appliquer, c’est-a-dire que la femme, quoique

mariée, a un domicile autre que celui du mari, un domicile

propre, on cas de separation de corps, parce qu’alors le

devoir de cohabitation n’existe plus. L’article 108 actuel

est formel en ce sens dans son second alinéa, tel qu’il

1. Voy. Ch. Beudant, 2° éd., Introduction, Ezplication du titre préliminaire

du Code civil, n° 86, p. 87.

2. Supra, n° 439.

BEU'DANT. — Les Personnes, I. 34
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résulte do la loi du 6 févrior 1893 : (( La femme séparée de

(( corps cesse d’avoir pour domicile legal 1e domicile de son

II marl. »

647. 3° Sous l’empire du Code civil et do la loi de 1889

la femme acquérait par le soul effet du mariago la natio-

nalité du mari, nationalité francaise ou étrangere (sous

réservo pour la nationalité étrangere et depuis la loi do 1889,

de la loi étrangere). La loi de 1927 ainsi que nous l’avons vu 1

n’impose plus a la femme, on regle générale, cot effet du

mariago si ce n’est a la femme étrangere qui deviendrait,

en l’absence de cette attribution do notre nationalité, apa-

tride, a la suite do son mariago avec un Francais, et a la

femme francaiso émigrée qui cumulerait deux nationalités a

la suite do son mariago avec un étranger. En regle générale,

lo mariago entre fiancés do nationalités différentes ouvre

seulement a la femme une faculté d’option, au mari des

conditions do faveur pour la naturalisation.

648. 4° 11 est un quatrieme effet du mariago qui est

direct ot immédiat comme les deux premiers, mais qui

no se rattache pas a la meme idée. A défaut do texte, c’est

encore un do ceux qui sont consacrés par le droit coutu-

mier et i1 no faut pas oublier que la coutume est une source

du droit positif, tout aussi obligatoire que le droit écrit.

Voici quel est cet effet : 1e mariago établit des rapports

d’allianco entre chaque époux et les parents do l’autre.

Chaque époux a poUr alliés en ligne directe les parents en

ligne directe do son conjoint, c’est-a-dire ses descendants ou

ascendants, et pour allies en ligne collatérale les parents en

ligne collatérale de son conjoint 2. De l’alliance résultent

quelques incapacités, notamment certains empechements au

mariago (articles 161 et 162 C. civ.); Ia possibilité pour un

juge d’otre récusé s’il est allié d’une des parties (article 378,

C. proc. civ.) ; i1 en résulte aussi quelques droits : notamment

1. Supra, n°'140 ot s.

2. Dans les habitudes do langage do la vie courante, chaque époux a pour

alliés non seulement les parents do l'autro, mais encore les alliés do son conjoint.

Cette notion do I’alliance dans les moeurs n’ost pas indifferente puisqu’il n’y a pas

do definition légale do l’alliance, elle devrait par exemple determiner l’interpréta-

tion d’un testament ambigu (on l’absence do circonstances do fait décisives) ; d’une

maniero générale elle n’est pas intervenue dans l’interprétation jurisprudentielle

de textes qui établissent dos ompéchements ou incapacités exceptionnels ct

doivent étre entendus restrictivement.
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certains allies sont tenus au regard l’un de l’autre do 1a dette

alimentaire (articles 206 et 207) 1.

C’est une question do savoir si l’alliance, ainsi formée par

le mariago, survit au mariago quand arrive la dissolution.

Bien do moins concordant que les solutions qui ont pré-

valu a cot égard, au moins dans l’usage, car les textes sont

muets. Relativement aux quelques incapacités qu’elle en-

traine, l’alliance survit au mariago et est perpétuelle. II on

est ainsi en ce qui concerne les empéchements de mariago

établis par les articles 161 et 162 ; l’empechement resultant

de l’alliance ne commence meme a vrai dire qu’apres la

dissolution du mariago, car jusque-la une autre cause met

obstacle a tout nouveau mariago : l’existence d’un mariago

antérieur non dissous. Apres la dissolution du premier ma-

riago, c’est bien l’allianco qui désormais empeche le ma-

riago entre allies en ligne directe et entre beau-frere et

belle—scour. L’obstacle alors est porpétuel ; cela ne fait pas

doute. ‘

II on est do meme dans quelques autres cas. Ainsi l’alliance

entre deux beaux-freres ne cesso pas, au point do vue dos

prescriptions de l’article 35 de la loi municipale du 5 avril 1884,

par le deces do la femme dont le mariago avait produit

l’alliance ; il en est ainsi alors meme que lo beau-frere de-

venu veuf a contracté un nouveau mariago 2. Ainsi encore

I’alliance est considérée comme survivant a la dissolution du

mariago au point do vue do l’application de l’article 378 du

Code de procedure civile, on matiere do récusation do juge.

D’ou l’on peut conclure que, relativement aux incapacités

qu’elle entraine, l’alliance est perpétuelle quant a ses effets.

Quant aux droits qui en découlent, i1 n’en est pas tout a

fait de meme, notamment quant a la dette alimentaire, dans

l’hypotliese do l’article 206 3. La question so pose on cas de

dissolution du mariago par deces. Un mari meurt ; son pere

et sa more ont-ils lo droit d’exiger des aliments do leur belle-

fille, ou réciproquement P La femme meurt ; son pore ot sa

'1. Nous avons signalé déja (suprt'z, n° 542) la question do savoir si los relations

hors mariago établissent dos rapports d’alliance. La question so pose notamment

a propos dos empéchoments do mariago. Traditionnellement, l’allianco est consi-

dérée comme un ellet du mariago et no so comprend qu'on mariago.

_ 2. Dijon 30 janvier 1889, S. 1889.11.32.

3. Suprd, n° 499.
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more ont-ils 1e droit d’oxiger dos aliments do leur gendre, ou

réciproquement ? ll n’y a guere de doute. Si du mariago

sont nés des enfants ot s’ils sont encore actuellement vivants,

l’alliance, malgré 1a dissolution du mariago, continue do

produire ses effets ; les enfants nés du mariago la main-

tiennont. Si au contraire il n’ost pas né d’onfant du ma-

riago, ou que les enfants nés soient décédés, l’allianco s’éva-

nouit. C’est en ce sens qu’on disait jadis : « Morte ma fille,

« mort mon gendre » ; co qui voulait dire que l’alliance, en

l’absonco d’enfants, disparaissait avoc lo mariago. L’article

206 a reproduit l’idéo dans sa derniero phrase.

La question so pose également en cas de divorce. De-

puis 1884, elle a été plusieurs fois jugée, particuliorement

pour l’application do l’article 206. Un beau-pore ou une belle-

mere a-t-il le droit do demander dos aliments a un gendre ou

a une belle-fille apres divorce prononce ? Logiquement la

solution devrait étre la meme qu’en cas do dissolution du

mariago par déces. S’il n’y a pas ‘d’enfants, l’alliance s’éva-

nouit et avec elle la dette alimentaire ; s’il subsisto dos en-

fants, l’allianco subiste avec les droits qui on découlent, no-

tamment celui d’oxiger une pension alimentaire. L’article 206

no distingue pas entre les causes de dissolution et l’absence

do distinction est d’autant plus probante que lo divorce

existait dans le Code do 1804.

Cost on effet ce qui a été juge par plusieurs cours d’appel

depuis 1884 1. Mais la Cour do cassation s’est prononcée en

sens contraire le 13 juillet 1891 : elle a décidé qu’en cas do

divorce, qu’il y ait ou non dos enfants, l’article 206 cesso

d’étre applicable 2. On no pout nier qu’il y ait on fait, au

moins qu’il puisse y avoir uno difference. Le divorce est

bien une cause do dissolution du mariago, commelo décés ; mais

c’ost une dissolution d’un genre particulier : c’est une rupture.

Voila un gendre qui a eu des démélés avec sa belle-mere;

brouille générale s’en est suivie, puis divorce ; sera-t-il on-

core tonu do lui payer une pension alimentaire ? 11 .se pout

assurément qu’il lo trouve excessif et s’en défende. Ce sont la

des considerations do fait ; il est possible qu’en cas de divorce

i1 y ait do l’animosité entre l’un des époux et les parents do

1. Paris 18 juillet 1889, S. 1890.11.1, note do Labbé.

2. D. P. 1893.1.353, S. 1891.1.311.
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l’autro, mais il est possible qu’il en soit autrement. Cost on

droit que la question so pose. Or, a co point do vue, a'défaut

do disposition contraire, 1e divorce produit les memes effets

que le déces. Cependant la doctrine tend a so rallier al’inter-

prétation jurisprudentielle d’apres laquelle l’article 301 régit

soul l’obligation alimentaire apres divorce; c’est pourquoi

la Cour do cassation n’a pas été saisie do la question do-

puis 1891 1.

649. Effets éventuels. — Les effets qui suivent, sont moins

généraux, en ce qu’ils no so produisent que s’il y a lieu, selon

les circonstances qui peuvent so présontor ou non. Nous

avons eu, pour presque tous, a y faire allusion déja.

1° Le mariago entraine emancipation de l’époux mineur,

do tous1es deux s’ils sont mineurs l’un et l’autre, ce qui

n’est pas frequent (article 476).

2° I1 entraine ipso facto 1a légitimation des enfants anté-

rieurement nés, sous la soule condition qu’ils aient été recon-

nus avant 1e mariago, ou qu’ils le soient au plus tard dans

l’acte do mariago (article 331). '

3° 11 confere aux époux, a tous deux quelquefois, a l’un

d’eux nommément dans quelques cas, certains droits pécu-

niaires.

a) II attribue éventuellement un droit do succession a

l’époux survivant (article 767).

b) 11 donne a la femme une hypotheque légale sur les im-

meubles du mari, comme sfireté do ses reprises (article 2121).

c) 11 assure a la femme 1e droit a uno pension do retraite,

si lo mari est fonctionnaire public, sous les conditions arre-

tées par les lois du 9 juin 1853 et du 14 avril 1924 et, d’une

inaniore générale, au bénéfice des diverses lois sociales telles

que celles dos accidents du travail ou des assurances so-

ciales dans la mesure 01‘1 elles profitent au conjoint de la vic-

time ou de l’assuré.

d) III rend définitives et réalise les conventions matrimo-

niales, qui doivent étre rédigées avant lo mariago (ar-

ticle 1394), mais restent conditionnelles jusqu’au mariago

(articles 1395 et 1088).

40 Le mariago est une cause do suspension de la pres-

‘1. Voy. Planiol, Ripert ot Rouast, n'J 631, p. 526; Jossorand, 2‘ éd., t. I,

n° 11119.
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cription : 1a prescription no court point entre époux, dit

Particle 2253.

5° S’il najt dos enfants du mariago, lo mariago est le fonde-

ment dos rapports de parenté légitime. Les enfants issus -

du mariago sont parents entre eux ot, par l’intormédiaire

dos pore et more, ils sont parents de tous les parents do leurs

pore ot more jusqu’au douzieme degré, malgré la limitation

du droit do succession au sixieme degré par la loi du 31 dé-

cembre 1917. La parenté est alors legitime ; elle est la

source do droits, d’obligations et parfois d’incapacités. De

droits : par exemple, 1e droit au nom do la famille, lo droit

de succession ; d’obligations : par exemple, l’obligation

alimentaire ; d’incapacités : par exemple certains ompé-

chements au mariago. La question posée plus haut’a propos

do l’alliance no so pose plus ici. ll a toujours été admis et il

est encore admis sans conteste que la parenté est perpétuelle,

que rion no l’efface, a l’inverse de l’alliance. Elle est perpé-

tuelle quant a ses effets, droits ou incapacités ; elle survit

mémo au divorce.

Arrétons la cette longue revue dos effets du mariago;

nous retrouverons les plus importants sous les articles 01‘1 ils

sont mentionnés. Il est temps de revenir aux deux effets que

le Code releve spécialement dans le chapitre VI : 1° les obli-

gations que.1o mariago établit entre époux7 — 2° l’incapacité

civile do la femme mariée.



CHAPITHE I

DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX

650. Devoirs légaux et devoirs moraux. — Le mariago

impose aux époux certains devoirs, d’ou résultent dos droits

correspondants. 11 no s’agit la que des devoirs do stricte

légalité, do ceux qui sont obligatoires sous sanction légale.

La loi abandonno au soul contréle dos moeurs ceux qu’im-

plique le consortium vitae, la vie commune ; ceux-la regardent

la conscience et l’honneur des personnes ; l’affoction les en—

seigne, le dévouoment apprond a les remplir; la loi reste

a l’écart 1.

Les devoirs legaux sont do deux sortes. Les uns tiennent a

la qualité meme d’époux ; ils sont par consequent communs

aux deux époux , mutuels ot réciproques. Les autres, quoique

resultant encore du mariago, so rattachent a la nature du

r61e respoctif dos époux dans le mariago; ils 'sont, parla

méme, non plus réciproques et mutuels, mais particuliers a

chaque époux ; ils so correspondent plutot qu’ils no sont ré-

ciproques. Les premiers sont indiqués dans l’articlo 212, les

seconds dans les articles 213 et 214. Tout lo reste du cha-

pitre VI a trait a l’incapacité do la femme mariée.

SECTION I

DROITS ET DEVOIRS MUTUELS

ET BECI‘PROQUES

651. L’article 212 porte : a Les époux so doivent mu-

« tuellement fidélité, secours, assistance. » Etudions succes-

sivement les trois devoirs ainsi définis.

1. Voy. suprd, n° 644, note 1.
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§ 1

FIDELITE

652. Chacun sait ce qu’il faut entendre par la. La foi con-

jugale oblige, pui'squ’elle a été librement promise ; elle

oblige comme toute parole donnée. Elle n’est pas seulement

un devoir moral et d’honneur ; elle ost-un devoir legal, dont la

violation a des consequences civiles et pénales. Cette vio-

lation consiste dans l’adultere, lo fait qui blesse et trouble

le plus profondément la famille. Quelles on sont les suites

légales ?

Sous certains rapports, si on tient compte du droit ac-

tuellement en vigueur, les époux sont, a cot égard, dans une

situation identique ; sous d’autres rapports, la loi‘ distingue

encore entre le mari et la femme. Nous entrons dans une

partie du sujet 01‘1 s’agite do nos jours ce qu’on appelle le

mouvement féministe, on se produisent les revondications au

nom do l’égalité des sexes. Soit dit en passant, il circule a'cet

égard, dans la polémique, bien des inexactitudes do fait, qu’On

tient pour vérités acquises. Précisémont a cause do cela, le

sujet mérite quelque attention.

653. Sanction par le divorce ou la séparation do corps. —

Au point do vue civil, l’égalité est complete entre les deux

époux quant aux suites do l’infidélité ; elle est complete

depuis la loi du 27 juillet 1884 sur le divorce. L’adultere par

lui—meme, Sans distinction, est, au profit do l’époux Outrage,

de la femme comme du mari, une cause soit do divorce (ar-

ticles 229 et 230), soit do separation do corps (article 306).

' 11 on a été autrement do 1804 a 1884. L’adultere de la

femme, dans quelque circonstance et en quelque lieu qu’il

out été commis, c’est-a-dire par lui—memo et a lui soul, était

une cauSo do separation ou de divorce, a la demande du mari.

Au contraire, l’adultere du mari n’était une cause do separa-

tion ou do divorce, a la demande de la femme, qu’autant

qu’il s’y joignait une circonstance aggravante : qu’autant,

disait l’ancien article 230, que lo mari avait tonu sa concu-

bine dans la maison commune 1. Tenn sa concubine, ce qui

1. Cette distinction était empruntée au droit do Justinien (Nov. 117, ch. 9).

L’ancien droit n’admettait pas la femme a so plaindro do l’adultere du mari.

Pothier, Contrat do mariage, n" 516.
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impliquait des relations suivios et devenues plus ou moins

habituelles avec la meme personne; dans la maison com-

mune, ce qui était considéré comme aggravant l’outrage

pour l’épouse, puisque 1e fait s’accomplissait au foyer qui

est le sien.

De la une double consequence. D’un cote, do la part du

mari, des faits accidentels d’infidélité, meme commis dans

la maison commune, n’auraient pas suffi a motiver la sépa-

paration ou le divorce ; d’autre part, meme dos faits suivis

et devenus habituols n’auraiont pas suffi davantage, s’ils

avaient été commis ailleurs que dans la maison commune.

Toutes ces distinctions, qui étaientjécrites dans l’article 230,

out disparu. Les articles 229 et 230 sont aujourd’hui rédigés

do meme. D’ou i1 résulte que désormais, de la part du mari

comme de la part do la femme, un fait isolé, prémédité ou

accidentel, pou importe, 01‘1 qu’il ait été commis, dos qu’il est

établi, devient une cause péremptoire do divorce‘ou do sépa-

ration au profit do l’époux qui l’invoque. C’est uno des inno-

vations importantes do la loi do 1884.

A-t-on bien ou mal fait do modifier ainsi, en 1884, lo droit

antérieur P Grave problémo, longtemps agité. On a générale-

ment admis au cours du xrxe siecle que l’adultere du mari

n’a pas, au point do vue moral, une gravité égale a celui do

la femme. En effet, do la part do l’homme,'il est certain

qu’un fait isolé et accidentel d’infidélité n’engage pas l’ave-

nir. Il est ainsi fait (ce n’est pas a son honneur, si l’on veut,

mais c’est la réalité) que la fauto commise peut étre pour lui

sans lendemain et laisser intact l’amour dos enfants, du

foyer, meme de l’épouso trompée par lui. De la part do la

femme, au contraire (et c’est un hommage rendu a sa nature,

a sa distinction), il n’y a pas de fauto pas-sagere, acciden-

tello ; elle n’arrive a la chute qu’apres avoir rompu, le plus

souvent pour toujours, le lien qui l’attachait a son foyer et

surtout a son mari. Si on observe que les occasions sont plus

fréquentes pour l’homme, dont la vie est beaucoup plus

extérieure, que pour la femme, que retient, indépendamment

de ses susceptibilités plus grandes, sa mission do gardienne

du foyer, qui niera qu’il faille a la femme, pour succomber,

un effort de perversité plus soutenu et plus grand qu’a

l’homme P

Quant au point do vue social, la difference est plus ma-
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nifoste encore. On ne peut nier que les consequences do

l’adultere de la femme no puissent étre autres que celles do

l’adultere du mari : la femme, en tombant, risque d’intro-

duire dans la famille des enfants étrangers, qui usurperont

les droits des enfants legitimes. Vainement on dira que si le

mari n’expose pas sa propre famille, il porto, ce qui revient

au méme, le trouble dans la famille des autres. D’abord i1

n’en est ainsi que quand l’adultere est double, c’est-a-dire

quand il est commis avec une femme mariée de son cote ;

I’allégation n’est plus fondée quand il est commis avec une

femme libre et ce sera presque toujours le cas quand i1

s’agira d’une infidélité passagere, accidentello. C’est pour

cela que l’adultere du mari n’était une cause de separation

cu do divorce, d’apres lo Code do 1804, que quand il'avait été

commis dans la maison commune, parce qu’il souillait lo

foyer conjugal, ot quand il était devenu habituel, de maniere

a impliquer l’abandon définitif do l’épouse. Que vise donc

le droit nouveau en plus do l’ancien ? ont dit les adversaires

de la réforme de 1884 : uniquement le fait isolé, accidentel,

qui aura été surpris, épié pout-étre, soit par l’épouse, soit par

des tiers empressés ou payés. 11 est permis do craindre, ont-

ils dit, que l’innovation no soit fatale a la paix do bien dos

ménages ; il est douteux qu’olle ait pour résultat de perfec-

tionner les moeurs do l’homme. Il est certain qu’elle poussera

la femme a so prévaloir, pour on déduire les consequences

extremes, do faits qu’ello n’avait pas jadis a connaitre, que

le pardon couvrait souvent quand elle les connaissait, et

cela pour le plus grand bien de la famille et surtout des en-

fants. La loi n’était donc pas si perverse, concluait-on, quand,

par l’article 230, elle proportionnait les suites do l’adultero

a sa gravité morale et sociale, en distinguant entre le mari

et la femme 1.

La consideration qui a decide la réforme do 1884 pout étre

résumée ainsi. Des que les deux époux ont échange la meme

promesse, le manquement a la foi jurée est également grave

do la part do l’un et de l’autro ; alors, pourquoi 1e meme

fait produirait-i1, au point do vue civil, des consequences

différentes selon qu’il est commis par l’homme ou par la

femme ?

1. Voy. en ce sens un excellent article de M. Fuzior-Herman dans le journal

Le Droit du 8 juillet 1884.
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L’idée est simple et les idées simples ont toujours un

grand avantage sur celles qui supposent une analyse do

nuances. Elle a si bien prévalu on 1884 que les membres du

Sénat ou do la Chambre des députés qui ont essayé do com-

battre l’innovation s’en sont presque excuses et ont fini par

reculer devant l’attitude narquoise do leurs collegues.

Mais quel que soit 1e bien fonde des differences morales

et sociales entre l’adultere du mari et celui do la femme, il est

a peu pres unanimement admis aujourd’hui, somble-t-il,

que l’adultéro meme isolé du mari constitue un manquement

assez grave a l’obligation de fidelité qu’il a contractée par

le mariago pour justifier dans le systeme général de la loi

francaise la demande on divorce de la femme : la notion

d’injure grave telle qu’elle a été comprise par la jurispru-

dence va meme infiniment plus loin. Co point do vue rejoint

d’ailleurs les principes meme de la morale : si les circons-

tances peuvent rendre l’adultere du mari normalement

plus excusable en fait, le manquement a la foi jurée est aussi

grave on lui-meme do sa part que de la part do la femme.

653 bis. Sanction pénale. — Au point do vue pénal,i1en est

autrement. La difference que la loi de 1884 a supprimée

dans la loi civile subsisto dans la loi pénale. En un sens, la

situation des deux époux est la meme. 1] s’agit la d’un delit

tout privé ; ni le mari ni la femme no peuvent étre pour-

suivis que sur la plainto du conjoint (articles 337 et 339

C. pén.). Mais, a quatre points do vue, la situation differe.

1° L’adultere du mari n’est punissable que s’il a été com-

mis dans la maison conjugale (article 339 C. pen.) ; celui de

la femme Post on tout cas (article 336 C. pén.). C’ost a pen

pres la meme distinction qu’établissaient autrefois les ar-

ticles 229 et 230 du Code civil ; elle a disparu ici et subsisté la.

2° La peine prononcée contre la femme coupable est plus

forte que celle prononcée contre le mari. Pour la femme,

la peine est l’emprisonnement (article 337 C. pen.) et i]

on est do meme pour son complice (article 338 C. pén.). Pour

le mari, c’est une amende (article 339 C. pen.) et sa complice

n’est pas punissable on cette qualité, au lieu que lo complice

de la femme est punissable.

3° Le mari a lo droit de grace (article 337-2° C. pén.) ; la

femme no l’a pas au regard du mari.

4° Il existe entre le mari et la femme une difference im-
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portante pour l’application do l’article 324 du Code penal. Ce

texte introduit une excuse admise en cas de meurtre,

l’excuse do provocation, puis il ajoute : « Dans le cas d’adul-

« tore prévu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux

« sur son épouse, ainsi que sur le complice, a l’instant 01‘1

« i1 les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale,

« est excusable. » Le meurtre do l’épouse par l’époux est

donc excusable dans un cas, tandis que celui de l’époux par

l’épouse no l’est pas. On ne peut nier que ce no soit

assez difficile a expliquer.

Finalement, 1e systeme de la loi, si on Io prend dans

son ensemble, pout paraitre disparate : l’assimilation entre

le mari et la femme, établie au point do vue civil par'la loi

do 1884, n’a pas été etendue au droit penal. Pourquoi ?

Il faut convenir, a---ton dit, que ce 11’est pas satisfaisant.

Rationnellement l’assimilation doit étre admise sur tous les

points ou rejetée sur tous ; s’il fallait admettre une distinc-

tion, c’ost en sens inverse qu’elle so comprendrait plutot :

c’est surtout au point do vue pénal que l’égalité semble

s’imposer.

On y a bien pensé en 1884 ; mais on n’a_pas voulu, faisant

une loi sur le divorce, toucher au Code penal. La question du

divorce était déja bien assez grosse par elle—meme, sans qu’on

la compliquat par des questions do droit (penal. Voila com-

ment, sur le meme point, dos dispositions s’inspirant do con-

sidérations divergentos existent aujourd’hui. Elles ont paru

e11 desaccord a beaucoup d’esprits pour lesquels l’état do

chosos actuel est mauvais et l’explication de son maintien

purement historique.

A l’expérience cependant cette discordance de la regle

civile et de la regle pénale n’a point choqué: il ne semble pas

contradictoire que lo droit penal, préoccupé principalement

dos intérets de la société, tienne un plus grand compte dos

consequences sociales des actes qu’il réprime, que lo droit

civil, charge avant tout d’équilibrer les droits dos individus,

et qui doit donc avoir spécialement en vue la portée do leurs

actes dans leurs rapports mutuels ; or nous savons que si

l’adultere de la femme est socialement plus grave que celui

de l’homme, l’obligation do fidélité est juridiquement réci-

proque et moralement identique. Quant a la coexistence

do qualifications juridiques différentes sous un meme



DEVOIRS RESPECTIFS DES E'Poux 541

terme dans deux branches du droit distinctes, c’est un

phenomeno tr0p frequent pour qu’on le proscrive a prion.

§2

SECOURS

654. Dotte alimentaire entre époux. — Les époux se doi-

vent secours, dit l’article 212. Ce n’est pas autre chose que

la dette alimentaire entre époux ; celui qui est‘dans le be-

soin a le droit d’exiger dos aliments de l’autre, si celui-oi

est en état do les lui fournir.

Dans la condition ordinaire, 01‘1 i1 y a cohabitation et vie

commune, les ressources mises en commun assurent en memo

temps 1a subsistance de tous deux ; il n’y a pas lieu, a vrai

dire, a une pension alimentaire. Ce sont les conventions ma-

trimoniales qui reglent l’apport des époux, c’est-a—dire ce

qui, de la fortune de l’un et de l’autre, est affecte aux charges

communes. Toutefois, meme pendant la vie commune, l’ar-

ticle 212 pout recevoir application. Il ajoute quelque chose

a la situation conventionnelle. J usqu’a concurrence de

l’apport, les époux sont liés parce qu’ils l’ont voulu ; mais,

si l’apport promis n’est pas suffisant, les époux sont tenus

éventuellement au dela de cet apport : c’est 1e résultat do

l’articlo 212. Donc, meme au cas de vie commune, l’article

212, a la rigueur, est applicable.

C’est au cas de separation do corps qu’il recoit pleine et

directe application. En cas do separation judiciaire, la vie

commune cesso; celui des épouxqui n’a pas personnelle-

ment les ressources nécessaires pout exiger une pension

de son conjoint, si celui-oi est en état do 1a fournir. Ce droit

appartient meme a l’époux par la fauto duquel la separation

a été prononcée, car c’est un effet du mariago ; or le mariago

subsisto 1.

En est-i1 de memo en cas de separation volontaire, sans

éclat- et sans jugement, par consentement mutuel2? La

1. Cass. 8 juillet 1850, D. P. 1850.1.225.

2. Voy. on favour do Ia validité dos conventions do separation do fait, Richardot,

Les pactes ale séparation amiable entre époux, those Dijon 1930 ; cantra‘ Le Picard,

La communauté conjugale, these Paris,1929 ; Savatier, La. convention do séparation

amiable entre époux, Revue trimestrielle do droit civil, 1931. pp. 535 ot s.
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réponse est douteuse, parce qu’une pareille separation ne

constitue qu’une situation do fait, sans consequences légales.

Si dos arrangements ont été pris a l’amiable et sont sponta-

nément exécutés, i1 n’y a pas de question ; mais y a-t-il place

pour une dette proprement dito, ouvrant une action on jus-

tice? La jurisprudence admet que la femme, dans cette

hypothese, a droit a uno pension et pout la réclamer dans

deux cas.

1° Quand 1e mari refuse de la recevoir au domicile con-

jugal. En effet l’article 214 lui fait une obligation de la

recevoir; fauto par lui do remplir cette obligation, il est

juste qu’il soit tonu do fournir une pension.

2° Quand, sans refuser précisément do la recevoir, lui

offrant meme de la recevoir, le mari ne lui offre pas une con-

dition convenable eu égard a leur situation sociale, et, a plus

forte raison, quand i1 lui rend intolerable lo séjour au domi-

cile conjugal.

La solution est contestable cependant. On a objecté que la

femme pout, dans cette hypothese, demander la separation.

Si elle l’obtient, 1e jugement lui accordera une pension ; mais

elle ne peut pas, no remplissant pas le devoir de cohabitation

alors qu’il n’y a pas separation réguliere, exiger du mari

qu’il paie une pension. Depuis longtemps, la jurisprudence

a écarte cette objection. La femme n’est jamais obligée do

demander la separation, meme quand elle a des motifs do

l’obtenir ; c’ost un droit pour elle, ce n’est jamais une néces-

sité. Elle peut donc faire valoir ses droits sans cela, des

qu’elle no trouve pas, dans la maison commune, le néces—

saire. Les juges saisis do la demande de pension alimentaire

vérifieront seulement s’il est exact, comme la femme

l’affirme, que la vie commune soit impossible par la fauto

du mari 1. Hors do la, il n’y a mi droit a la pension, ni obliga-

tion do la fournir. La justice no saurait tenir compte d’une

situation qui est incorrecte, ni, a plus forte raison, donnor

les moyens de la perpétuer. De la découlent deux consé-

quences.

1° Les tribunaux no rocevraient pas l’action d’un dos

époux contre l’autre en paiement d’une dette alimentaire,

1. Cass. 2 janvier 1877, D. P. 1877.1.162, S. 1877.1.257 ; Req. 4 mars 1914,

D. 1’. 1916.1.31 ; Paris 3 févrior 1921, S. 1022.11.13.
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on cas do separation volontaire qui ne serait pas pleinoment

justifiée 1.

2° Ils ne doivent pas davantage contraindre a l’exécution

do conventions amiables intervenues pour régler la situation.

S’il y a execution volontaire de ces conventions, cela no re-

garde pas la justice ; si les conventions no sont pas executées,

l’inexécution no donne ouverture a aucune action on jus-

tice. Ce sont des conventions nulles aux yeux de la loi, car

elles dérogent a l’article 214, lequel est d’ordre public 2.

655. Article 301. Renvoi. En cas de divorce survenu,

l’article 212 cesse d’étre applicable ; l’obligation do secours

est un effet du mariago 'et n’a plus d’application quand le

mariago est dissous. Cependant il en reste un vestige : « Si

« les époux no s’étaient fait aucun avantage, dit l’article 301,

« ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour

.« assurer la subsistance do l’époux qui a obtenu le divorce,

«1e tribunal pourra lui accorder, sur les biens del’autre

« époux, 'une pension alimentaire, qui no pourra excéder

« lo tiers des revenus do cet autre époux. Cette pension sera

« revocable dans le cas 01‘1 elle cesserait d’étre nécessaire. »

Alors l’obligation alimentaire n’est plus réciproque ; elle

existe seulement au profit do l’époux qui a obtenu le divorce.

Puis la pension est facultative pour les tribunaux, qui

peuvent l’accorder ou non. On ne veut pas que l’époux

malheureux soit privé des ressources sur lesquelles il a pu

compter. C’est moins un effet du mariago, survivant a la

dissolution, qu’une peine contre celui dos époux par la faute

duquel lo divorce a été prononce. Nous retrouverons l’ar—

ticle 301. La jurisprudence a déduit deux consequences de

cette idée.

1° Quand la'séparation do corps, prononcée aux torts réci-

proques dos deux époux, a été convertie on divorce, aucun

d’eux ne peut invoquer le bénéfice do l’article 301 3.

2° Apres la conversion d’une separation do corps en di-

vorce, la pension alimentaire accordée au conjoint par le ju-

gement do separation, on vertu do l’article 212, cesso d’etre

 

1. C’est-a-dire contre un défendeur dispose a reprendre la vie commune, et

contre lequel aucune fauto no serait alléguée.

2. En co sens, Civ. 2 janvier 1907, D. P. 1907.1.377, S.1911.I.585.

3. Cass. 27 janvier 1891, D. P. 1891.1.461, S. 1891.1.72
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due, mais une nouvelle pension alimentaire pout lui étre

allouée, en vertu de l’article 301, lorsque le divorce a été pro-

nonce a son profit 1.

656. Sanctions civiles. — Pendant longtemps 1a soule

sanction do l’inaccomplissement de l’obligation de secours

a été la possibilité de demander la separation do corps, puis,

a partir do 1884, lo divorce, on considérant l’inaccomplisse-

ment de l’obligation comme constitutive d’injure grave.

Puis sont intervenues deux mesures plus offectives, l’une

civile, l’autre pénale.

Civilement la loi du 13 juillet 1907 a institué la saisie

arrét des salaires du conjoint qui no contribue pas aux charges

du menage proportionnellement a ses facultés. Cette mesure

faitpartie do l’ensemble des régles établies par la loi do 1907

.en faveur de la femme ouvriere abandonnée effectivement

ou pécuniairement par son mari 2. Cette saisie arrét n’irn-

plique pas nécessairement que l’époux saisissant soit dans

le dénuement comme un créancier d’aliments ordinaire,mais

elle suppose par contre qu’il contribue lui-meme régulierement

aux besoins du ménage, car i1 s’agit d’une obligation réci-

proque. La Cour do cassation a déduit do cette idée que la

separation dos époux—no constituait pas un obstacle a la

saisie si elle était 1e fait du saisi 3, mais qu’elle 1e devenait

dans le cas contraire 4. .

La saisie porte sur les « salaires et produits du travail »

du saisi : cette formule exclut les revenus personnels, meme

s’ils proviennent de capitaux engages dans l’entreprise qui

remunere par ailleurs 1e travail du saisi: i1 y aura lieu ‘a

ventilation des sommes dues par le tiers saisi. Mais on

observera que la contribution exigible so calcule sur l’en-

semble dos revenus du saisi. Les « produits du travail » per-

mettént d’ailleurs d’élargir notablement les revenus sai-

sissables on y incluant les droits d’auteurs,les pensions de

retraites, les indemnités ou rentes d’accident du travail, et

d’une maniere générale toutes créances autres que le salaire

nees a l’occasion du travail. Ceci est d’autant plus notable

que ces diverses créances, comme lo salaire lui-meme, sont

1. Cass. 10 mars 1891, D. P. 1891.1.175, S. 1391.1.148.

2. Voy. Ch. Beudant , 2° éd., Le contrat dc mariago.

3. Civ. 1“ fév. 1909, D. P. 1909.1.35.

1.. Req. 13 juillot1914, s. 1915.1.7.
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généralement insaisissables en tout ou on partie; mais le

conjoint echappe a ces restrictions parce qu’elles sont pré-

cisément édictées en faveur do la famille, c’est-a-dire du

ménage dans l’intéret duquel saisit lo conjoint 1.

La procedure de la saisie est extremement simple et c’est

la la réforme la plus pratique d_e la loi'de 1907. Le conjoint

saisissant présente sa demande au juge de paix qui,'apres

avoir convoqué et entendu les deux époux, rend un juge-

ment autorisant ou non 1e demandeur asaisir arréter et qui,

dans l’affirmative, est exécutoire par provision. La signifi-

cation de ce jugement au tiers débiteur « vaut attribution »

au saisissant des sommes saisies, dit la loi (article 9). Cer-

tains auteurs on out conclu a un privilege du conjoint sai-

sissant sur les autres créanciers également saisissants 2,

mais il semble plus juridique do considérer qu’un privilege

doit étre institué on termes plus formels, et qu’en l’eSpece

d’ailleurs il no serait, semble-t-il, ni equitable ni aisé a appli-

quer et en particulier a classer 3. En tous cas le saisi pout

toujours solliciter du juge de paix le retrait do l’autorisation

ou la modification de ses effets si des faits nouveaux viennent

a modifier la situation respective des parties.

657. Sanction pénale. —La sanction pénale del’obligation

do secours est constituée par le délitd’abandon de famille,

prévu et réprimé par la loi du 7 févrior 1924, modifiée lo

3 avril 1928. Cette loi vise d’une maniere générale quiconque

demeure volontairement plus de trois mois sans acquitter

les termes d’une pension a laquelle il est tonu en vertu d’une

decision do justice. Son cadre débordedonc celui dos relations

entre époux 4; elle les a eues cependant spécialement en

vue, car c’est surtout entre époux que se manifeste la désor-

ganisation de la famille; aussi le texte de la loi vise-t—il

expressément lo défaut de paiement « au mépris d’une déci-

« sion rendue... en vertu de la loi de 1907 »5. On suppose done

1. Bartin, sous Aubry et Rau, §478, noter13.

2. En ce sens 1e rapport a la Chambre en ce qui concerne les régles d’insaisissa-

bilité posées par la loi du 12 janvier 1895 : il y a des motifs tres suffisants de géné-

raliser. Dans le meme sens Bartin sous Aubry et Rau, § 478, note 8 ; Planiol,

Ripert et Rou..st, 11° 355, p.279.

3. En ce sens Planiol, Ripert et Rouast, n° 358, p. 281.

4. Voy. suprr‘l, [1° 501.

5. Le texte do 1924 parlait do « c0nda1nnation»en vertu do la loi do 1907 ; cer-

tains tribunaux ayant juge ce terme inapplicable a l’autorisation do saisir arréter,

cette modification a été uno des réformes do la loi do 1928.

BEUDANT. —— Les Personnes, l. 3 i
l
l
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que l’époux manquant a ses obligations rend la saisie auto-

risée inopérante en changeant d’employeur ou en faisant

mouif'er la forme de sa rémunération : i1 sera passiblo dos

peines prévues par la loi, a savoir un emprisonnement de

trois mois a un an ou une amende de 100 a 2.000 francs.

Nous vorrons a propos du divorce que la jurisprudence a

etendu l’application de cette loi a la pension due par l’ex-

conjoint divorce.

§3

ASSISTANCE

658. L’assistance est surtout morale; elle differe en cela

du secours. Elle implique entre époux dans les bons comme

dans les mauvais jours, un échange do services, do bons

procédés, d’égards extérieurs. L’oubli, a plus forte raison le

refus d’assistance, sous ses formes diverses, constitue

l’injure, qui est une cause do divorce (article 231) et do sépa-

ration de corps (article 306).

Tels sont les trois devoirs communs aux époux ; ils sont

réciproques, mutuels. Sauf quant aux suites pénales de

l’adultero, la condition est égale pour les deux époux.

SECTION 11

DROITS ET DEVOIRS SPECIAUX A CHAQUE EPOUX

659. Devoir d’obéissance de la femme et puissance mari-

tale. —— Les articles 213 et 214 prévoient les droits et devoirs

spéciaux a chaque époux. Ils sont différents; ils no sont

plus, comme les precedents, mutuels et réciproques, mais

so correspondent. La vont s’accentuor les differences entre

le mari et la femme, par consequent les réclamations du

mouvement féministe. '

'li’article 213 dit : « Lc mari doit protection a sa femme... »

1)’oii l’article 214 : « ...Le mari est oblige do 1a recevoir et

a do lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins
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« de la vie, selon ses facultés ot son état. » Partout 01‘1 le

mari va, la femme a droit de s’y établir ; 1e mari est oblige

de la recevoir. La femme a lo droit do recourir aux voies

judiciaires pour s’établir la 01‘1 résido son mari et so faire

ouvrir les portes du domicile conjugal. Elle pourra y répu-

gner; alors le refus de la recevoir convonablement consti-

tuera une injure grave, dont la sanction sera toujours dans

l’éventualité du divorce ou de la separation de corps.

L’article 213 continue: « La femme doit obéissance a

« son mari. » Voila l’objet principal des revondications ; la

femme mariée, dit-on, est l’esclave moderne.

Au premier abord, ce mot d’obéissance no parait pas bien

sérieux. En effet, dans l’état des moeurs, l’harmonie dans le

ménage ne procedo guere de la contrainte. La 01‘1 regnent ce

qu’on a nomme les trois vertus théologalos du mariago, la

confianco, l’affection et le respect, les deux volontés se ren-

contrent comme d’elles-memes et marchent d’accord ; la 01‘1

les trois vertus font défaut, ce n’est pas l’article 213 et

l’oboissance qu’il proscrit qui empechera les oppositions do

so produire, a propos de tout et a propos de rien. D’ou l’arti-

cle 213, qui éveille tant d’ombrages, pourrait disparaitre

sans qu’on s’en‘ apercoive beaucoup en pratique.

Cependant on pout rattacher indirectement a cet article

quelques applications pratiques formelles. Il est le point. do

départ du principe do l’autorité ou puissance maritale 1.

Cette expression no so rencontre pas au titre du mariago ;

mais, a défaut du mot, la chose y est : l’article 213, on impo-

sant l’obéissance, consacre ce qu’on appelait jadis ainsi. Le

mot, du reste, so retrouve ailleurs, par exemple dans l’ar-

ticle 1388.

La formule do l’article 213.n’a aucune valeur juridique

parce qu’elle manque de precision. Nul n’oserait soutenir

que la femme doit au inari une obéissance absolue. Or la

notion d’obéissance est une notion banale, do sorte qu’on

ne saurait y trouver aucune indication qui puisse conduire

a 11110 delimitation forme du devoir de la femme. Au contraire,

la notion d’autorité maritale est fournie par l’ancien droit.

Le principe de la puissance maritale évoque donc une puis-

sance domestique traditionnelle, que le droit coutumier n’a

'1. Sur ce principe, voy. Vialleton, L’autorité maritale, these Montpellier, 1919.
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pout-étre pas lui-meme délimitée d’une faoon rigoureuse,

mais dont i1 nous révéle tout au moins l’esprit et le but, ce

qui doit suffire pour diriger la jurisprudence contemporaine

lorsqu’elle est appelée a l’adapter aux conflits do la vie con-

jugale. La puissance maritale est uno nécessité dans le

mariago qui unit pour la vie les deux époux, elle est la con-

dition du bon 0rdre et de l’unité de direction, sans lesquels la

perpétuité de la vie conjugale serait impossible.

Dans son traite « Des droits sur les lettres missives »,

M. Gény fait tres utilement appel a cot esprit do la puissance

maritale pour delimiter 1e controle du mari sur la correspon—

dance de la femme, contréle admis par le droit coutumier

et qui trouve sans doute un point d’appui dans l’article 213,

mais dont l’article 213,‘ par lui soul, ne nous ferait connaitre

ni le but, ni par consequent les limites 1.

11 est d’ailleurs regrettable que le principe do l’autorité

maritale ne soit pas dans le Code civil directement formule

et qu’il ait pour principal point d’appui l’article 213. Le

caractere vague du devoir d’obéissance imposé a la femme par

le Code civil a pout-étre empeché la jurisprudence do tirer

du but de la puissance maritale (unite do direction indispen-

sable a une vie en commun) une definition forme do l’abus

de la puissance maritale, rendant ainsi inutiles les p’rojets

et propositions de réforme pendants 2.

Quoi qu’il en soit, 51, dans la plupart des cas, l’autorité

maritale est réduite a étre ce qu’elle pout étre, elle a quelques

corollaires précis. En dehors du controle des relations3 et do

la correspondance do la femme auquel nous venons de faire

allusion, deux principales consequences so degagent : l’obli-

gation pour la femme d’habitor avec le mari, et l’influence

-de l’autorité maritale sur les contrats entre époux.

660. Obligation d’habiter avec le mari. — C’est de la puis-

sance maritale que découle l’obligation 01‘1 est. la femme do

résider avec le mari, l’obligation de cohabitation, contre-

partie de l’obligation 01‘1 est 1e mari do recevoir la femme :

« La femme, dit l’article 214, est obligée d’habiter avec le

« mari et de le suivre partout 01) i1 juge a propos de résider... )1

De sorte que, en réalité, c’est encore la un devoir reci-

l. T. 11,1105 2131-2238, pp. 209 £12222.

2. Voy. infrd, nos 665-666.

3. Voy. Req., 30 nov. 1898. D. P. 1899.1.358.
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proquoet mutuel. Pout—étre l’idée pourrait-elle étre exprimée

autrement ; mais, si on laprend en elle-meme, est-co 1a un

despotisme excessif ? En fin de compte, la cohabitation est

do l‘essence meme du mariago ; 1e refus de s’y conformer est

un manquement a la foi jurée. Si on n’en veut pas, qu’on ne

se marie pas. On changera, si l’on veut, la forme de l’arti-_

cle 213 ; 1e fond s’impose : la femme doit suivre le mari. Elle

doit lo suivre meme en pays étranger, a-t-il été dit lors de la

redaction du Code 1 ; Pothier disait : meme dans un pays in-

fecté par la pesto 2. Il n’y a qu’une soule restriction a co devoir

de cohabitation : il cesso d’exister silo mari n’offre pas a la

femme une habitation convenable, en rapport avec la

position pécuniaire et sociale du ménage. En effet, le

devoir d’obéissance est la réciproque du devoir do protec-

tion dont le mari est tenu ; s’il no le remplit pas, la femme

pout, sans recourir a la separation, se refuser a la cohabita-

tion. Hors de la, l’obligation est stricte.

661. Sanctions de cette obligation. — Qu’il doive y avoir

une sanction c’est certain,car la loi n’énonce pas dos regles

do morale ; elle proscrit des devoirs de légalite. De meme

que la femme a lo droit do so faire'ouvrir le domicile conju-

gal, puisque le mari est oblige de la recevoir 3, de meme 1e

mari a le droit de contraindre sa femme a réintégrer le do-

micile conjugal, puisqu’elle est obligée d’habiter avec lui.

Mais comment pout-i1 l’y contraindre? Il n’a a sa disposi-

tion que deux moyens do coercition. Ils ne sont bien bons ni

l’un ni l’autre, car quelle solution pourrait étre bonne quand

on est réduit a on venir la ? Le premier moyen est indi-

rect, le second direct.

D’abord, a l’epouse rebelle le mari pout, comme on dit

vulgairement, couper les—vivres. Il pout lui refuser toutes

ressources, si elle n’en a pas de personnelles. Il est vrai qu’il

a l’obligation de la secourir (article 212) ; mais les devoirs

entre époux sont corrélatifs : si l’un n’ost pas rempli, l’autre

cesse d’étre exigible.

Il pout, on outre, si la femme a des ressources personnelles,

les saisir. Dans 1a plupart des cas, lo mari administre les

biens do la femme et a la disposition do ses revenus; on

1. Locré, IV, p. 396.

2. Contra: de mariago, n° 383.

3. Lyon 14 mai1920, D. P. 1920.11.128, S. 1920.11.122.
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admet alors 1e mari a saisir ces revenus 1. Saisie étrange, car

le mari n’est pas créancier, a moins qu’on ne dise qu’il est

créancier de la cohabitation.

Enfin le mari pent obtenir des dommages-intorets, par

application do l’article 1142 ; toute obligation do faire devant

so résoudre on dommages-intérets, la femme qui refuse do

réintégrer le domicile conjugal et manque ainsi a remplir

une obligation do faire est, par suite, passiblo do dommages-

intérets 2. Le droit a des formules, qui, dans certaines appli-

cations, deviennent bien étranges. Les dommages—intérets.

sont compensatoires, ils ne procurent pas l’exécution. On'

est parvenu a on faire un moyen efficace d’exécution en

accordant au demandeur une condamnation commina-

toire... C’est 1e systeme des astreintes, systeme dont nous

n’avons pas a discuter ici le bien fonde, mais que la juris-

prudence applique maintenant sans hesitation pour assurer

l’observation des reglos du droit de la famille 3.

661'bis. Voila le mode de contrainte indirecte. Voila

maintenant la sanction directe. Le mari peut (c’est un

procédé dont 1a légalité est toujours contestée) recourir a

l’emploi de la force publique.

La femme pout-elle étre contrainte manu militari a réin-

tégrer le domicile conjugal ? Question banale a force d’avoir

été discutée. Non, d’apres les uns, car le remede serait,

disent—ils, pire que le mal : i1 serait a la fois scandaleux et

impuissant. Scandaleux d’abord : so figure—t-on une femme

ramenée a son mari par les huissiers ou les gendarmos P

Impuissant aussi: une fois la- femme ramenée, va—t-on la

tenir en charte privée, ou, un gendarme va-t-il roster a la

porte ?

Cependant l’opinion contraire prévaut généralement ; la

grande majorité des auteurs, ainsi que maints arrets et

jugements, l’ont reconnue fondée. En droit, la justice peut

incontestablement enjoindre a la femme de réintégrer 1e

domicile conjugal, puisque l’article 214 lui fait une obliga-

tion d’habiter avec le mari; or tout 0rdre do justice peut

1. Nimes 2O févrior 1862, D.P. 1863. 11.194, S. 1863.11.161 ; Bordeaux 3 jan-

vier 1882, S. 1882.11.126.

2. Bosancon 29 juillet 1890, La Loi, 18 avril 1891 ; Dijon 27 fevrier1907, S.

1907.11.64.

3. Lyon 24fév.1909, D. P. 1910.1I.172, S. 1909.11.283.
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étre exécuté par la force publique ; pourquoi pas celui-la P

D’ailleurs, e11 fait, le scandale et l’impuissance du moyen

sont tres oxagérés. D’abord, i1 arrivera plus d’une fois que la

femme, sentant ce qui la menace, reviendra d’elle-méme au

domicile conjugal au lien de s’y laisser ramener, do meme

qu’un débiteur paie sans attendre la saisie, quand il sait

qu’elle le menace. Puis la cause des mésintelligences est sou-

vent frivole et les resistances cédent quand elles rencontrent

une énergie veritable. Enfin, il suffit souvent qu’une femme

soit ramenée a son mari pour etre soustraite a des influences

dont elle n’a pas la force do s’affranchir par elle-meme. Les

mésintelligences entre époux tiennent quelquefois a des

motifs personnels aux époux eux-memes, auquel cas il n’y a

pas grand chose a faire; le plus souvent, elles tiennent a

l’intervention d’un tiers entre eux, quelquefois d’un tiers

animé des meilleures intentions, mais dont l’influence est

néfaste. Par un acte d’autorité fait a prOpos, 1e mari pout

quelquefois, rendant la femme a elle-meme, rétablir une

situation exposée ; l’expérience est la qui 1e prouve. C’est au

mari do juger si l’emploi de ce moyen est opportun et peut

étre efficace. Aussi bien la question n’est pas la; elle con-

siste a savoir s’il est dans son droit on y rocourant, ce qui

n’est pas douteux 1.

662. Telles sont les deux sanctions du devoir do cohabi-

tation, l’une indirecte, l’autre directe. En dehors d’elles, lo

mari n’a pas d’autre ressource que la sanction commune a

toutes les obligations entre époux : 1e divorce ou la separa-

tion de corps. Le refus do cohabitation, quand il n’a pas do

cause avouable, constitue presque toujours une injure grave,

do nature a entrainer lo divorce (article 231) ou la separa-

tion (article 306).

663. Influence do l’autorité maritale sur les contrats

entre époux.— Le devoir d’obéissance a pour consequence

d’exclure entre époux certains contrats et de modifier les

conditions do quelques autres. Ce ne peut étre que par déro-

gation au droit commun, car, aux termes de l’article 1123,

« toute personne pout contracter si elle n’en est pas déclarée

« incapable par la loi ». Done l’aptitude a contractor est do

I. Trib. do Saintes '18 juillet 1876, Lo Droit, 21 octobre 1876; Trib. do la Seine

15 janvier 1881, Le Droit, 16 janvier 1881. En sens contraire, Trib. do Quimper

15 mars 1903, S. 190511.252.
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droit commun ; mais ce droit commun recoit des exceptions

relativement aux contrats entre époux.

Parmi ces exceptions, il on est de formelles.

1O L’article 1595 interdit la vente entre époux. Pourquoi P

Traditionnellement l’interdiction est liée a cello des dona-

tions entre époux, disons aujourd’hui a la révocabilité dos

donations entre époux.

2° Aux termes de l’article 1096, les donations entre époux

sont essentiellement révocables, par derogation au principe

posé dans l’articlo 894. Pourquoi ? Par crainte d’abus d’auto-

rité de la part du mari ou d’influence abusive de la part de

la femme.

664. La jurisprudence, allant plus loin que les textes,

admet une troisieme exception: elle proscrit les sociétés

entre époux, les regardant comme incompatibles avec les

droits qui appartiennent au mari comme chef de l’associa-

tion conjugale. 11 y a toute une série d’arrets en ce sons 1 ;

un dos plus caractéristiques est un arret do la Cour de cas-

sation du 7 mars 1888 2, dont voici les considérants : « At-

« tendu... que toute société existant entre époux, meme

« séparés de biens judiciairement, conférerait a chacun do

« ses membres une égalité do droits incompatible avec

« l’exercice de la puissance maritale, qu’il suit de la que do

« telles associations, qui n’ont pu légalement so former,

« doivent étre considérées comme non avenues. » La juris-

prudence déduit avec rigueur toutes les consequences do

l’idée : elle no refuse pas seulement aux époux le droit de

former une société entre eux, mais encore le droit de figurer

tous deux dans une société formée avec des tiers, a moins

que les deux époux n’aient dos intéréts communs et un

compte unique dans la société 3. Des qu’il on est autrement,

Ja jurisprudence refuse de distinguer les circonstances dans

lesquelles intervient la société, le role que doivent y jouer

le mariot la femme ;les arréts no consentent pas a subor-

donner la nullité do la société an fait que l’autorité maritale

1. Un seu] arrét a reconnu la validité dos sociétés entre époux : c’est un arrét

d’A-miens du 3 avril1851 (D. P. 1851.11.220, S. 1851.11.312) cassé d’ailleurs par

la Chambre civile le 9 aout1851 (D. P. 18521160, S. 1852.1.281).

2. D. P. 18881349, S. 1888.1.305. Voy. dans le meme sens Civ. 5 mai'1902, D.

P. 1903.1.207, S. 1905.1.41, note de M. Hemard ; Req. 19 mai 1908, D. P. 1908.1.

359;Civ. 23 janvier 1912, D. P. 1912.1.481.

3. Trib. do commerce de la Seine 24 févrior 1876, Le Droit, 17 mars 1876.
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—— ou l’immutabilité du regime matrimonial — serait com—

promise. Toutefois la jurisprudence opere la liquidation dos

sociétés entre époux suivant les conventions arrétées, de sorte

qu’ello aboutit a une révocabilité plutot qu’a une nullité 1.

Le systeme est fort contestable. En effet, il faut toujours

on revenir a l’article 1123, qui contient une regle générale :

(( Toute personne pout contracter si elle n’en est pas declaree

« incapable par la loi. » Or on est l’exception concernant la

société entre époux ? On admet les conjoints a débattre leurs

intéréts sur 1o pied d’égalité en matiere do louage, do tran-

saction, do cautionnoment, do contrats quelconques ; on

quoi est—i1 moins admissible qu’ils les debattent en matiere

do société ? Si l’argument invoque était décisif et topique, il

conduirait a prohiber tous les contrats entre époux.

C’était la donnée recue dans l’ancien droit ; tous les con-

trats entre époux étaient interdits, a raison de l’état do

dépendance de la femme et aussi par crainte d’abus d’in-

fluence do l’un dos époux sur l’autre. Partout, dans l’ancien

droit, on retrouve la crainte que les époux ne se fassent dos

libéralités deguisées sous la forme do divers contrats; par

crainte de l’abus qui pourrait étre fait do ces contrats en ce

sens, on les interdit tous entre époux.

Sous l’empire du Code civil, certains auteurs ont soutenu

que la prohibition subsisto. Ils regardent l’obéissance que la

femme doit au mari comme s’opposant a ce que la femme

traite d’égal a égal avec le mari, c’est-a-dire contracte avec

lui. Ils font observer, en outro, que les donations entre époux

no sont plus prohibées, sans doute, mais sont essentielle-

ment révocables et que les contrats entre époux pourraient

servir a déguiser des libéralités irrévocables entre époux. Ils

ajoutent enfin ceci. La preuve que le législateur a entendu

prohiber les contrats entre époux, c’est que, dans certains

cas, le Code permet certains contrats entre époux : la vente

(article 1595), la donation (article 1096), lo mandat (article

1577), lo cautionnemont (articles 1420, 1431, 1432) ; que con-

clure do la, sinon que la prohibition est la regle et la liberté

l’exception ?

L’opinion contraire tend cependant de plus en plus a pré-

valoir. L’article 1123 est décisif, puisqu’il fait do la capacité

4. Req. 1°1'février1926, D. H. 1926, p.114.
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la régle, do l’incapacité l’exception, et puisqu’aucune dis-

position ne prohibe les contrats entre époux. Vainement on

objecte que l’obéissance due par la femme écarte la possibi—

lité de conventions librement débattuos ; les rapports d’inté-

rots existent forcément do mille manieres entre époux et i1

n’y a pas do raison pour ne pas les admettre d’une facon

générale. De fait, plusieurs textes prévoient des contrats

entre époux, sans meme paraitre supposer qu’il puisse y

avoir question a propos d’eux: la donation, 1e mandat, 1e

cautionnoment, sans parler meme du réglement d’intéréts

qui intervient apres la separation de biens (article 1476) et

de la convention do rétablissement de communauté apres

separation (article 1451). Tout cela no suppose-t-il pas

qu’en principe les contrats sont possibles entre époux ?

La reglo est encore confirmée par les exceptions que cer-

tains textes y apportent et qui doivent étre considérées

comme énoncées d’une maniere limitative, ainsi que toutes

les exceptions. Dans certains cas, la loi soumet les contrats a

des roglos spéciales quand ils interviennent entre époux : ii

on est ainsi pour la donation (article 1096) et pour la conven-

tion que prévoit l’article 2144. Dans une hypothese, celle do

la vente, 1e contrat est prohibe entre époux, au moins on

principe (article 1595). Dans tous les autres cas, les contrats

sont permis entre époux. La prohibition do l’article 1595,

relative a la vente, la jurisprudence relative a la société sont

dos vestiges d’un systome abandonné.

Sans étre un partisan du mouvement féministe, on pout

estimer qu’il y a, dans la loi et dansrla pratique, quelque

chose a modifier a cot égard. ll faudrait laisser les époux

sous l’application du droit commun dos contrats, sauf

repression on cas d’abus constaté et caractérisé 1.

665. Projets de réforme. --— Le moins que l’on puisse dire

de l’article 213 imposant a la femme 1e devoir d’obéissance

est qu’il manque de nuances. Il parait demander seulement

au Inari do rendre a la femme on protection co qu’ello lui

accordera en soumission. Cela n’implique-t-il pas un abais-

sement do la femme ? L’autorité maritale dans nos tradi-

tions coutumiérosinous l’avons vu, a un tout autre sens et il est

1. 11 y a en ce sens un projet do réforme elaboré par la Société d’Etudes Logis-

latives, Bulletin de la Société, 1930, p.187.
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facheux que le laconisme et la mauvaise redaction du texte,

la définissent aussi mal. C’est pourquoi la réforme do l’ar—

ticle 213 est depuislongtemps réclamée. En 1905 la sous-

commission de la commission de révision du Code civil ins-

tituée par le Gouvernement au lendemain du contenaire du

Code vota, aux applaudissements dos féministes, laréforme

suivante : « Les époux sont égaux. Ils formont entre eux une

association dans laquelle leurs droits et devoirs respectifs

sont réglés comme suit... les époux fixeront d’accord 1o

domicile conjugal... » En meme temps, nous l’avons déja

signalé 1, cette sous-commission, comprenant une majorité

d’hommes do lettres, introduisit l’amour parmi les devoirs

juridiques énumérés dans l’article 212. Ces réformes 2 n’ont

pas abouti, elles auraient eu pour résultat do subordonner la

durée du mariago a la volonté des époux. Décider l’accord,

voila certes l’idéal a recommander aux époux, voila la situa-

tion normale ; mais quand l’accord no so fait pas, il faut bien

que l’un dos époux ait 1e pouvoir de decision, sinon la vie

commune devient impossible et comment alors refuser le

divorce par la volonté d’un seul ? La perpétuité normale du

mariago nécessite l’attribution d’un pouvoir de décision a

l’un des époux dans toutes les affaires de la vie commune con-

jugale. Ce pouvoir pout no pas appartenir toujours au mari,

c’est a lui qu’il revient normalement. Les articles 160 du

Code civil suisse, 1354 du Code civil allemand. consacrent

ce pouvoir, sauf a prévoir les abus.

666. Plus récemment, le 23 juin 1932 lo Gouvernement a

déposé au Sénat un projeta supprimant l’article 213, mais

maintenant au mari la prépondéranco dans le choix du domi-

cile conjugal et dans l’exercice do la puissance paternelle.

Le sens de la réforme actuellement pendante est donc quelque

peu ‘équivoque. Nous pensons qu’elle devrait étre orientée

vers une limitation do la puissance maritale et non vers sa

suppression. Dans toute association il faut uno direction. Que

la femme ait un domaine a diriger, c’ost dans l’ordre do la

nature, nous vorrons son role propre dans les dépenses ména-

1. Supra, no 644, note 2.

2. Bulletin de la Soc. d’E‘tudes Législatioes, 1905 p. 352.

3. Sénat, 1932, annexe no 594, p. 947, voy. Pierre Voirin, Revue lrimest. de dr.

civil, 1932, p. 1235.
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geres 1, les decisions essentielles au sujet do la vie commune

appartiennent naturellement au mari, sinon, encore une fois,

au premier desaccord i1 n’y aurait d’autre remede que le

divorce. Les féministes qui demeurent attachésa la notion

traditionnelle du mariago trouveraient une satisfaction dans

la limitation do la puissance maritale définie un pouvoir do

decision et restreinte aux decisions indispensables a l’organi-

sation de la Vie commune.

Nous allons retrouver le projet du 23 juin 1932 en étudiant

l’incapacité de la femme mariée dont il organise la sup-

pression.

1. Ch. Beudant, 2e éd., Le contrat de mariago.



CHAPITRE II

INCAPACITE DE LA FEMME MARIEE

667. Cette incapacité est formellement consacrée ; l’ar-

ticle 1124 place la femme mariée sur la memo ligne que les

mineurs et interdits : « Les incapables do contracter sont les

« mineurs, les interdits, les femmes mariées dans les cas

« exprimés par la loi. » Les articles 215 a 226, an titre du

mariago, déduisent les applications du principe. La femme

mariée, sous quelques distinctions, ne peut pas faire les

actes do la vie civile sans étre autorisée du mari ou de jus-

tice; elle ne peut exercer ses droits qu’a cette condition.

Hors mariago, c’ost-a-dire avant lo mariago, ou apres la

dissolution du mariago, ou si elle no so marie pas, la femme a

la pleine capacité, pourvu d’ailleurs qu’elle soit majeure, non

interdite, non privée de ses droits par suite d’une condamna—

tion judiciaire. Elle a la plénitude des droits, au moins on

matiere civile. Les droits politiques et, en outre, quelques

droits considérés comme des dépendances de la capacité poli-

tique lui sont refuses ; mais cela tient a un 0rdre particulier

de considerations, d’ailleurs discutables, dont nous n’avons

pas a parler pourle moment. Ce qui est certain, c’est qu’en

matiere civile la capacité do la femme, hors mariago, est

complete. Au contraire, quand elle est mariée, par l’effet

du mariago, a partir du moment do la celebration, elle est

incapable; elle ne peut plus agir valablement que si elle

est autorisée.

11 y a, on no pout 1e nier, un mouvement d’opinion tres

prononce contre le systeme do la loi sur cette incapacité de

la femme mariée; nous savons meme qu’il y a un projet

do loi portant dans les termes abolition de cette institution,

le sujet est donc tres actuel, on mémo temps qu’il a une

grande importance pratique et doctrinale. Avant d’étudier
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l’organisation positive do l’incapacité, i1 y a lieu do préciser

le sens et la portée do cette institution. Nous pourrons ensuite

utilement aborder l’étude des régles positives, ce qui nous

conduira a degager le fondement rationnel do l’incapacité.

668. Influence respective des régimos matrimoniaux et de

la théorie générale de l’incapacité sur la condition de la femme

mariée. — Il est d’autant plus nécessaire de lui assigner son

caractere vrai, ses limites exactos, que dans les polémiques

anciennes on s’est mépris longtemps a cot égard. La condition

de la femme mariée, quant a ses droits, résulte de dispositions

de deux sortes ; ses droits sont modifies — quant a la jouis-

sance et quant a l’exercice — eu égard a co qu’ils sont on

dehors du mariago, par suite do deux causes qui se c'om-

binent, mais qu’il faut so garder do confondre. Ils sont

modifies d’abord par suite du regime matrimonial adopté

par les époux ; c’est au titre du contrat do mariago (articles

1387 ot suivants) que sont décrits les regimes matrimoniaux,

avec les consequences qu’ils entrainent quant a la condition

de la femme. Ils sont modifies, on second lieu, par suite do

l’incapacité dont la loi frappe la femme mariée; c’est au

titre du mariago (articles 215 et suivants) que la théorie

générale do l’incapacité est établie.

Or i1 importe grandement do séparer ces deux ordres

d’idées ; on commettrait une méprise certaine en rattachant

et imputant a la théorie générale de l’incapacité les consé-

quences qui résultent du regime matrimonial, ou récipro-

quement. Entre ces deux sortes do modifications que su-

bissent les droits do la femme par suite du mariago, 11 y a

des differences d"origine, do nature et d’effets.

Le regime matrimonial affecte normalement la jouissance

des droits do la femme, exceptionnellement l’exercice do

ses droits. La théorie générale de la capacité no concerne que

l’exercice dos droits do la femme.

Négligeons provisoirement l’ influence exceptionnelle que

le regime matrimonial pout avoir sur la capacité d’exercice

do la femme, par derogation a la théorie générale do la capa-

cité, pour opposer avant tout l’effet normal du regime quant

a la jouissance dos droits de la femme et les effets de la théorie

générale do l’incapacité quant a l’exercice des droits dont

elle a la jouissance.
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669. 10 Le régime matrimonial, fondé sur la volonté des

époux, a pour objet direct l’attribution do la propriété, de

la possession ou administration et do la jouissance dos biens.

— C’ost la volonté, 1a volonté soule et libre dos parties qui

arrete ks conventions matrimoniales, qui regle le regime des

biens (article 1387). Si la femme transfere au mari, par con-

trat do mariago, tout ou partie de ses droits, quant a ses

biens, c’est que cela lui convient, c’est que cela leur con-

vient a tous deux ; les limitations de droits que la femme

subit do ce chef sont volontaires de sa part, conventionnelles,

et la loi n’y est pour rien.

Les combinaisons usitées d’association, ou regimes, sont

tres variées.

Quelquefois, la femme conserve intégralement ses droits

quant a ses biens ; elle garde la propriété de ses biens, con-

tinue de les administrer, de percevoir elle-meme ses reve-

nus et d’en disposer, c’est-a-dire do jouir de ses biens. C’est

le regime do separation do biens, celui de tous on les droits

do la femme quant aux biens restent le plus complets. Elle

contribue seulement aux charges du ménage par une contri—

bution (article 1537). Done, sous co regime, elle conserve

l’exercice do tous ses droits relatifs aux biens. Sa situation

est la meme sous 1e regime dotal quant a uno partie do ses

biens, quant a ceux qui sont on dehors de la dot et qu’on

appelle, a cause de cela, les biens extra-dotaux, ou plus exac-

tement paraphernaux (article 1576). Elle on garde la pro-

priété, l’administration et la jouissance ; elle passe, dos lors,

tous les actes relatifs a ces biens.

D’autres fois, la femme transmet a son mari l’adminis-

tration et la jouissance de ses biens; elle lui donne cette

jouissance en dot, a titre d’apport, pour subvenir aux charges

communes. C’est le regime auquel la tradition donne 1o

nom do regime sans communauté (article 1530). Sous ce

regime, la femme no garde quela nue propriété de ses biens,

c’est—a-dire la propriété sans la jouissance, ot les souls actes,

dos lors, qu’elle puisse avoir a passer sont ceux relatifs a

cette nue propriété ; les actes relatifs a l’administration et a

la jouissance sont passes par le mari, par 1’effet dos conven-

tions matrimoniales. 11 en est do meme sous le regime dotal,

quant a la portion des biens do la femme qui sont constitués

en dot, on biens dotaux (article 1549).
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D’autres fois enfin, les époux mettent en commun une

part do leurs biens ; ils ferment entre eux une société do

biens plus ou moins etendue : c’est le régimo de communauté

(article 1400), dans lequel les époux mettent des biens on

commun. D’apres la regle que la tradition a introduite, 1e

mari représente la communauté ot passe tous les actes relatifs

aux biens qu’ello comprend.

De sorte que la femme conserve ou abdique plus ou moins

ses droits aux mains du mari, selon le regime sous lequel elle

so marie. ll n’y a pas la une question do capacité ou d’inca-

pacité, mais une question d’attribution conventionnelle de

pouvoirs. Encore une fois, la loi no se charge nullement de

régler la condition do la femme quant a ses biens ; le régimo

dos biens est réglé par la volonté soule et libre dos époux ;

c’est une question do qualité, do pouvoir: la ou le pou-

voir manque, il n’y a pas d’autorisation qui puisse lo donner.

Sans doute, a défaut do contrat de mariago, la loi déclare

les époux mariés sous la communauté légale, régimo qui

dépouille la femme pondant le mariago d’uno partie de ses

droits et do ses pouvoirs au profit do la communauté dont

do mari est le chef. Observons que ce régimo n’intervient qu’a

défaut do volonté exprimée: il supplée la volonté a titre

do regime traditionnel : sans doute encore, quand les époux

adoptent la communauté comme régimo de leurs biens, le

mari pout soul on étre le chef, mais il depend d’eux do choisir

un régimo do separation.

670. 20 La loi détermine quelle est la capacité de la femme

dans l’exercice des droits et pouvoirs qui lui sont attribués

par le régimo matrimonial. En principe, la femme non habi-

litée est incapable do passer les actes juridiques et de'plaider.‘

—— C’est la loi, par des motifs qu’elle considere, a tort ou a

raison, comme étant d’ordro public, qui declare la femme

mariée incapable ; les consequences de l’incapacité sont

done imposees aux époux; il no depend pas d’eux do s’y

soustraire, si bien que l’article 1388'défond aux époux de

déroger par contrat do mariago « aux droits resultant de la

«' puissance maritale sur la personne de la femme ». Applica-

tion pure et simple do l’article 6, aux termes duquel « on no

« pout déroger, par des conventions particulieres, aux lois

« qui intéressent l’ordro public et les bonnes moeurs ». ll faut

entendre l’incapacité en ce sens : ceux do ses droits que la
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femme conserve par suite du regime adopté (question d’attri-

bution conventionnelle do pouvoirs, a laquelle répond le

contrat do mariago), elle ne peut les exercer qu’en étant

autorisée do son mari on do justice (question d’incapacité,

résolue par la loi). En d’autres termes, co n’est pas la loi qui

regle les droits que la femme mariée conserve ou qu’elle

abdique aux mains du mari : c’est la convention libre (la loi

n’interviont que pour suppléer la volonté),l’ineapacité n’a

d’application que relativement aux droits que le régimo

choisi laisse a la femme. C’est sous le regime qui lui donne

le plus de droits, celui do 1a separation de biens, que l’idée

d’incapacité d’exercice rocoit le plus d’applications.,

Il faut toutefois joindre a ces droits ceux qui sont étrangers

au régimo des biens, objet exclusif dos conventions matrimo-

niales. Ces droits personnels, la femme continue ales exercer ;

mais, comme elle est incapable, elle ne le's exercera qu’en so

faisant autoriser.

En un mot, l’incapacité, effet legal du mariago, no restreint

pas les droits de la femme ; elle modifie seulement les condi-

tions d’exerciee do ceux de ces droits qu’elle a conserves

et, pour savoir ceux qu’elle conserve, i1 faut so référer au

régimo matrimonial.

La distinction qui vient d’étre faite entre la sphere des con-

ventions matrimoniales et celle de l’incapacité est fondamen-

tale ; elle domino le systeme du Code quant a la condition

civile de la femme mariée : fauto do la faire, on s’expose aux

méprises les plus graves. Ceux-la notamment commettent

une veritable hérésie juridique qui avancent que c’est par

suite et a raison do son incapacité que la femme mariée ne

conserve pas l’administration do ses biens, 1e mari les admi-

nistrant comme ferait un tuteur. L’erreur est complete ;

c’est par suite du régimo matrimonial qu’il en est ainsi, si

bien que la femme n’a qu’a se marier sous le régimo de sépa-

ration do biens pour conserver, si elle veut, la libre adminis-

tration de sa fortune. En effet, et c’est lo troisieme point que

nous avons a préciser : la loi modifie quand cela est néces-

saire l’incapacité do la femme pour adapter sa capacité

aux pouvoirs dont elle est investie.

671. 3° La loi tient compte dans la mesure opportune des

conventions matrimoniales pour atténuer ou aggraver l’in-

capacité générale de la femme. — La volonté des époux qui

BEUDANT. — Les Personnes, I. 36
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répartit entre eux, par les conventions matrimoniales, 1a

prepriété, la possession et administration, la jouissance dos

droits, pout influencer indirectement la capacité de la femme

en ce sens qu’olle pout amener la loi, par la situation que

crée 1e régimo, tantot a élargir la capacité d’exorcice, tantot

a la restreindre. Nous allons étudior 1 comme des exceptions

a la théorie générale do l’incapacité ces situations de la

femme séparée — capable d’une libre administration sans

autorisation parce que la nécessité d’uno habilitation rendrait

en pratique l’administration personnelle do la femme impos-

sible — et do la femme ayant acquis dos biens reserves ——

dont la capacité est encore plus largo — enfin de la femme

dotale qui no pout étre relevéo de son incapacité d’aliéner

par une habilitation (en principe).

Brievement la doctrine conclut de la parfois que les con-

ventions matrimoniales pormettent de réaliser des modifica-

tions conventionnelles do la capacité dans lo cadre rigoureux

de la loi 2. Il est pout-étre plus exact do dire que la capacité

est toujours fixée par la loi, les conventions matrimoniales

créont seulement des situations variables pour lesquelles la

loi a dos réglos exceptionnelles do capacité.

672. lmmutabilité dos régimes matrimoniaux et habili-

tation de la femme incapable. — ll existe une autre diffé-

rence entre les deux especes do limitations dos droits do la

femme mariée.

Les attributions do droits et de pouvoirs resultant des con—

ventions matrimoniales sont volontaires ; mais, une fois con-

venues, elles sont définitives et rien no pout les modifier:

la 01‘1 1e pouvoir fait défaut, rien ne peut le donner. En effet,

pour des raisons qui seront indiquées au titre du contrat do

mariago, l’article 1395 établit que les conventions matrimo-

niales « no peuvent recevoir aucun changement apres la célé-

« bration du mariago ». Donc rien ne peut lever les limitations

do droits resultant du régimo choisi.

Au contraire, l’incapacité, qui résulte de la loi soule et

n’a trait qu’a l’exercice dos droits, pout en principe étre

levee ; elle so love précisément par l’autorisation, soit du

mari, soit do justice. Si l’incapacité do la femme dotale no

pout étre levée, c’est qu’elle tient au regime 3. Cette considé—

1 ct 3. Infra, n° 677.

2. Voy. Ch. Beudant, 2° éd. Le contrat dc mariago.
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ration contribue meme a, expliquer une tendance doctrinale

contemporaine a rattacher l’inaliénabilité dotale a la notion

d’indisponibilité plutot qu’a cello d’incapacité. j

673. Conclusion. Ainsi, les deux sortes do limitations

do droits que subit la femme mariée sont tres différentes :

différentes d’origine, do nature et d’effets. De la 1e soin

constant que mettent les textes relatifs a l’incapacité do la

femme mariée a declarer que les régles qu’ils énoncent sont

indépendantos du régimo, ce qui est essentiel. « La femme, dit

<< l’article 215, ne peut ester en jugement sans l’autorisation

<<. de son mari, quand meme elle serait... non commune ou

<< séparée do biens. » De meme l’article 217 : « La femme,

<< meme non commune ou séparée de biens, ne peut... »

De tout cela nous conclurons que, pour établir exactement

la condition civile de la femme mariée, il faut tenir compte

de deux elements : 1° du régimo matrimonial adopté,_—— 2° de

l’incapacité do la femme mariée.

C’est 1e régimo qui regle quels droits la femme conserve

ou abdique aux mains du mari 2 question do pouvoirs, que

les époux réglent a leur gré dans le cadre qui leur est trace.

L’incapacité n’a trait qu’a ceux des droits que la femme con-

serve d’apres le régimo choisi ; les droits que la femme eon-

serve, elle ne peut les exercer que régulierement autorisée :

question do capacité, qui est du ressort do la loi. Par excep-

tion, la situation créée a la femme par le regime pout amener,

la loi soit a supprimer la nécessité ~.de l’autorisation en cer-

taines matieres (administratives) ou a propos do certains

biens (les biens reserves), soit a interdire l’habilitation

(alienation dos biens dotaux). '

674. Division. — Cela dit, venons aux cetés pratiques du

sujet. Les textes réglent, a co propos, trois chosos : 1° dans

quels cas et pour quels actes la femme mariée a besoin d’étre

autorisée, — 2° par qui et dans quelle forme l’autorisation

dont la femme a besoin doit ou peut étre donnée, — 3° quelle

est la sanction du défaut d’autorisation quand l’autorisation

est nécessaire.

Ce seront la les trois premiers points qui nous retiendront.

Nous pourrons ensuite dans une quatrieme section degager

lo fondement rationnel do l’incapacité.
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SECTlON I

DOMAINE DE L’INCAPACITE

675. Nous rappelons qu’il ne peut ni ne doit étre ques-

tion de l’incapacité que relativement aux actes que le régimo

matrimonial conserve a la femme l'e pouvoir de faire elle-

meme. Notons toutefois que sous tous les regimes, un droit

coutumier qui remonte tres loin valide les dépensos ména-

geres.engagées par la femme, faisant appel dans toute la

mesure nécessaire, eu égard au regime adopté a la notion

d’un mandat tacite du mari 1.

En principe, l’incapacité do la femme mariée est géné—

rale. Neanmoins elle disparait dans une série do circons-

tances relativement nombreuses et tendant a augmenter.

Nous allons examiner tout d’abord ces circonstances pour

degager ensuite le domaine propre de l’incapacité et appré-

cier sa généralité. On pout répartir les hypotheses dans

lesquelles la femme mariée agit sans autorisation on deux

groupes : 1° il y a des situations dans lesquelles l’incapa-

cité do la femme disparait pour la totalité en un grand

nombre dos actes‘qu’elle a a accomplir ; 2° il y a des actes

determines que la femme pout passer sans autorisation on

raison d’une disposition légale expresse, ou on raison de

leur nature.

§1

SITUATIONS DANS LESQUELLES

L’INCAPACITE DISPARAIT EN TOUT OU EN PARTIE

676. Division. — Occupons-nous d’abord des situations

dans lesquelles la femme cesso, en tout ou en partie, d’etre

incapable. Les deux premieres ont toujours existe dans le

Code civil, la troisieme a été introduite par la loi déja citée

du 6 févrior 1893, portant modification au régimo de la sépa-

ration do biens, la quatrieme a été instituée par la loi du

13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée.

1. Voy. infra n° 685 bis.
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677. l. Femme séparée do biens. —La premiere exception

résulte dos articles 1449 et 1536. Nous avons établi que l’in-

capacité de la femme mariée est un effet du mariago, qu’elle

est indépendante du régimo matrimonial adopté. Est-co a

dire que lo régimo soit sans effet qiiant a l’étendue do l’in-

capacité ? Non. 11 y a un régimo qui atténue l’incapacité

do la femme, c’ost-a-dire qui, dans une certaine mesure,

soustrait la femme a la nécessité de l’autorisation, en ce sens

qu’elle a lo droit do faire certains actes sans autorisation, ce

qui revient a dire que l’incapacité est levee pour ces actes. Ce

regime est celui ‘de la separation do biens. La femme conserve

la propriété et la jouissance de ses biens ; elle en conserve

aussi l’administration : la libre administration, dit l’ar-

ticle 1449, l’entiere administration, dit l’articlo 1536 ; c’est-a-

dire qu’elle n’a plus besoin d’autorisation pour faire les actes

d’administration. I1 en est do meme, sous les regimes autres

que celui do separation do biens, pour les biens dont la femme

conserve la propriété et la jouissance, par exemple sous le ré-

gimo dotal pour les biens paraphernaux (article 1576). Quant

aux actes relatifs a la propriété et a la jouissance, la femme

reste incapable, c’est-a-dire qu’elle no peut les faire sans au-

torisation.

Cette derogation aux reglos ordinaires do l’incapacité sous

lo régimo do separation do biens est visée par l’article 223 :

« Toute autorisation générale, meme stipulée par contrat do

« mariago, n’est valable que quant a l’administration des

« biens do la femme. » Les régles relatives a l’incapacité sont

d’ordre public ; donc la convention n’y peut déroger ; cepen-

dant, l’adoption du régimo do separation love l’incapacité

en ce qui concerne lesactes d’administration, mais la conven-

tion ne peut pas plus. La meme idée est exprimée par l’ar-

ticle 1538.

A l’inverse, il y a un régimo qui augmente et élargit l’inca-

pacité : c’est lo régimo dotal. Ce qu’on appelle, en effet, l’ina-

liénabilité dotale sous co régimo, n’est pas autre chose que

le résultat d’une incapacité particuliere qui atteint la femme

dotale et c’est une incapacité que rien ne peut lever, puis-

qu’elle résulte du régimo. La femme est incapable do tous les

actes ayant pour effet de compromettre les biens dotaux (ar-

ticles 1554).
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678. II. Fommo commercanto. —— La seconde situation qui

modifie la capacité de la femme mariée est la qualité qu’elle

pout avoir do marchande publique. Antérieurement a la

loi du 13 juillet 1907, c’était le Gas 011 la femme avait la

capacité la plus etendue que puisse avoir une femme mariée.

Pour étre commercante, il faut que la femme exerce un

commerce sépare, qu’elle ne se contente pas do détailler les

marchandises du commerce de son mari (article 220, alinéa 2);

il faut, en outre, qu’elle y soit autorisée (article 4C. com.).

Les effets do cette autorisation sont indiqués par divers

textes, dont 1e principal est l’article 220, alinéa 1 du Code civil :

« La femme, si elle est marchande publique, pout, sans l’auto-

« risation do son mari, s’obligor pour ce qui concerne son

« négoce... » L’article 7 du Code de commerce ajoute : « Les

« femmes marchandes publiques peuvent également enga-

« ger, hypothéquer et aliénor leurs immeubles... », sauf les

particularités tenant au régimo dotal. Enfin l’article 215 du

Code civil s’exprime ainsi : « La femme no pout ester on juge-

« ment sans l’autorisation do son mari, quand meme elle

« serait marchande publique... »

A l’oxtension do capacité qui résulte des textes de nos

codes pour la femme commercante s’ajoute aujourd’hui

le bénéfice de la loi do 1907 concernant le cas plus général

dos femmes tirant un produit de leur travail indépendant.

La femme commercante y puiso en particulier le pouvoir de

plaider sans autorisation pour l’exercice dos droits que

confere la loi de 1907 sur laquelle nous allons revenir.,

La determination dos actions rentrant dans l’exercice

du commerce que l’article 215 no permet pas a la femme

commercante do soutenir sans autorisation et des actions

relatives aux produits du travail et aux economies réalisées

sur ces produits, actions pour lesquelles elle est dispensée

d’habilitation par la loi do 1907, est d’ailleurs delicate et

donne lieu a des controverses que nous retrouverons au

tome IX.

679. Ill. Fommo séparée de corps. — La troisieme situation

qui modifie la capacité do la femme mariée a un effet plus

complet, car alors l’incapacité disparait tout entiere. Cette

situation résulte do la loi du 6 févrior 1893. Nous avons ren-

contre déja plusieurs dispositions do cette loi. Elle a modifie

l’article 108. Elle a résolu, par une addition a l’article 299,
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uno question discutée antérieurement, celle du nom de la

femme en cas do divorce. Elle a, on outre, modifie l’article

311, dont il faut rapporter d’abordla redaction premiere : « La

« separation do corps emportera toujours separation do

« biens. » Le texte actuel renferme trois dispositions, dont

la premiere, que nous avons déja étudiée et que nous retrou-

verons plus tard, est relative au nom do la femme séparée do

corps ; la seconde est la reproduction do l’ancion article 311 ;

enfin la troisieme est ainsi concue : « Elle (la separation de

<< corps) a, on outre, pour effet de rendre a la femme lo plein

« exercice do sa capacité civile, sans qu’elle ait besoin de

<< recourir a l’autorisation de son mari ou do justice... » En

cas de divorce, il va do soi que la femme recOuvre la pléni-

tude de sa capacité, puisque lo mariago est dissous ; la meme

raison n’existe point on cas de separation do corps, mais lo

nouvel article 311 assimile les deux hypotheses : l’incapa-

cité disparait completement, quoique le mariago subsisto.

C’est uno bréche considerable au systeme traditionnel qui

était resté celui du Code do 1804. Nous retrouverons cette

loi a propos do la separation do corps ; nous vorrons quel est

son cara(:tore"genéral et comment elle se relie au régimo de la

separation. Constatons, dos maintenant, la modification

profonde qu’elle apporte aux articles 215 et suivants ; elle,

efface, en cas de separation do corps, l’incapacité do la

femme mariée, par suite l’application des articles 215 et

suivants. '

Elle est issue, a co point do vue, do deux tendances tres

opposées, qui so sont rencontrées ici ; elle a été soutenue par

les adversaires du divorce et par les partisans do l’émaneipa-

tion do la femme. Les premiers ont espéré détourner du

divorce on élargissant assez les effets do la separation pour

qu’elle offre a pen pres les memes avantages que le di-

vorce ; ils ont voulu venir on aide a ceux que leurs croyances

éloignent du divorce, on leur donnant a peu pres l’équiva-

lent sans la dissolution du mariago. Les fideles du mouve-

ment féministe ont trouve la une occasion de faire triompher

leurs vues personnelles. Voila comment, a la Chambre des

députés et au Sénat, la loi a réuni les voix d’hommes qui, a

tous autres points do vue, sont adversaires.

La fin du nouvel article 311 est ainsi concue : <1 S’il y a cos-

« sation do la separation do corps par la reconciliation des
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« époux, la capacité do la femme est modifiée pour l’avenir

« et réglée par les dispositions de l’article 1449... » Si la

separation do corps cesso, car il est toujours permis aux époux

do so réconcilier, on tombe dans la situation do la separation

do biens ; si la separation de biens elle-meme vient a cesser,

on revient a l’application du droit commun. Nous no pouvons

donner, a cot égard, que des indications générales ; les details

nous éloigneraient de notre sujet actuel.

680. IV. Femmo oxercant une profession séparée. Une

quatrieme situation dans laquelle la femme mariée echappe

a l’autorisation maritale a été créée par la loi du 13 juillet

1907 sur le libre salaire de la femme mariée. Cette loi

tres importante, dont nous ferons l’étude complete a pro-

pos dos regimes matrimoniaux, et dont il suffit d’indiquer

ici 1’influence sur‘l’incapaeité do la femme mariée, a été

votée pour venir en aide aux femmes, particulierement

nombreuses dans les milieux ouvriers, dont les maris, loin

de subvenir a leurs besoins, s’appropriaientles salaires otlos

dissipaient. La loi do 1907 donne a la femme mariée, sous

tous les regimes et nonobstant toute convention contraire,

la libre disposition du salaire qu’elle gagne par une profession

exercée séparément do son mari et des economies réalisées

sur le salaire (biens dits réservés.) Tous les actesjuridiques

entrainés par cette libre disposition so passent sans autorisa-

tion maritale, y compris l’action on justice, ce qui est d’au-

tant plus remarquable que lo droit de plaider n’est pas

reconnu par le Code civil a la'fomme commoreante dans

l’exercice do son commerce. _

La soule limito a ces pouvoirs concerne les donations qui

exigent l’autorisation maritale. Encore uneloi du 19 mars 1919

a-t—elle admis les donations sans autorisation on notre matiere

au profit d’oeuvres d’assistance et seulement si la femme est

agée do 45 ans et n’a pas d’enfants.

Enfin la loi do 1907 prévoit que lo mari pout demander au

tribunal le retrait dos pouvoirs accordés par la loi a sa femme

si celle-oi on abuse manifestement, ce que les juges appré-

cieront. -

.Cette loi, malgré son importance do principe, est peu

appliquée. En effet la femme voulant agir librement doit

prouver que l’acte qu’ello so propose do passer intéresso

uniquement les economies faites sur son salaire, son « pé-
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cule ». Pour éviter une attestation du mari, qui reviendrait

a exiger une autorisation, la loi so contente de la justifica-

tion par la femme qu’elle a une profession séparée. Mais

cette justification n’équivaut nullement a la preuve que les

fonds utilises ou les biens litigieux proviennent du salaire.

Aussi en pratique, pour éviter toute difficulté, continue-t-on

a exiger l’autorisation maritale. L’effet le plus important

do la loi — et c’est d’ailleurs l’essentiel, — a été do per—

mettre aux femmes ouvrieros de toucher leur salaire libre—

ment, la loi n’a pas donne grands résultats pour les autres

actes juridiques que la femme voudrait passer .dans l’utilisa-

tion de ses economies.

§2

ACTES

AUXQUELS L’INCAPACITE NE S’APPLIQUE PAS

 681. Exclusion légale formelle. En dehors des quatre

situations dans lesquelles l’incapacité do la femme mariée

est atténuée ou disparait d’uno fag-on complete, i] y a des

actes que la femme, quoique mariée, pout faire sans autori—

sation, auxquels par consequent l’incapacité no s’applique

pas. Ce sont certains actes purement personnels, qui ne con-

cernent que la femme soule, ,dans lesquels sa volonté doit

roster entierement libre, qui excluent dos lors toute inter-

vention du mari.

II on est quelques—uns a propos desquels la loi est for-

melle. Ainsi la femme pout, sans autorisation :

1° Faire son testament, c’ost-a-diredisposer do ses biens

par voie do legs et aussi faire toutes autres dispositions

testamentaires (articles 226 et 905, alinéa 2). Le testament

en effet, est un acte qui no so comprend que comme l’oeuvre

d’une volonté completement libre, exclusivement person-

nelle. Puis il no produira d’effet qu’a la mort de la femme,

c’est a-dire a une époque ou l’incapacité n’existera plus. 11

est done rationnel que la femme puisse 1e faire librement.

2° Elle pout, toujours sans autorisation, révoquer une

donation qu’elle aurait faite a son conjoint (article 1096,

alinéa 2). D’apres l’article 1096, alinéa 1, les donations entre



570 EFFETS DU MARIAGE

époux sont essentiellement révocables ; on a voulu par la

éviter les abus d’influence d’un époux sur l’autre : il était

logique que la femme restait libre do révoquer sans controle

les donations faites par elle.

3° La loi du 9 avril 1881, qui a créé la caisse nationale

d’e’pargno postale, autoriso les femmes mariées a faire dos

depots dans cette caisse on a les retirer sans autorisation.

« Les femmes mariées, dit l’artiele 6, alinéa 5, quel que soit

« 1e régimo de leur contrat do mariago, seront admises a se

« faire ouvrir des livrets sans l’assistance do leurs maris ;

« elles peuvent retirer, sans cette assistance, les sommes

« inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la

« part do leurs maris. » Dans un 0rdre d’idées voisin, la

loi du 20 juillet 1886, relative a la caisse nationale dos

retraites pour la vieillesse, s’exprime ainsi dans son

article 13 : << Les femmes mariées, quel que soit le régimo de

« leur contrat, sont admises a faire des versements sans

« l’assistance de leur mari. »

La raison d’étre do ces dispositions est‘aisée a apercevoir.

Dans les ménages qui utilisent les caissos d’épargne, surtout

dans ceux qui utilisent la caisse dos retraites pour la vieillesse,

c’est-a-dire dans les ménages modestes ou pauvres, la femme

est quelquefois, souvent meme, plus économe que l’homme ;

on a voulu lui permettre, s’il y a lieu, de soustraire quel-

ques sommes a l’inconduite du mari et lui en laisser le ma-

niement.

On a songé cependant a éviter les abus on ménageant,

en une certaine mesure, les droits du mari, et la loi du

20 juillet 1895 a précisé que lo mari pourrait s’opposer an

retrait dos sommes déposées a la Caisse d’épargne provenant

dos fonds dont son régimo matrimonial lui donne la disposi—

tion 1.

Au point do vue de la question do capacité, ces textes sont

fort simples : ils autorisent la femme a agir sans autorisation,

ce qui, du reste, n’ajoute rien a sa capacité si elle est mariée

sous lo régimo de la separation do biens, car elle possode

alors, de par son régimo, la libre administration de ses biens.

Au point do vue do la question do pouvoir, c’ost-a-dire on

point do vue des regimes matrimoniaux, les textes dont il

1. Voy. Ch. Beudant, 2° éd., (.0 f'onlral do mariago.
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s’agit soulevent, au contraire, dos questions qui sont tout a

fait insolubles et dont l’oxamen trouvera sa place an titre du

contrat, do mariago.

4° La femme mariée pout sans autorisation entror dans

un syndicat professionnel (Code du Travail, livre 111,

article 5), dans une société de secours mutuels (loi du

1er avril 1898). On a voulu favoriser par ces dispositions lo

développement de ces organismes.

5° La loi du 28 décembre 1922, article 26, admet les

femmes mariées, titulaires soit d’une pension servie par

I’Etat, les départements ou les communes, soit d’une allo-

cation d’ascendant qui leur est due on vertu de la loi du

31 mars 1919, a toucher les arrérages sans étre astreintes

a la production d’une autorisation maritale.

682. Actes juridiques soustraits a l’incapacité par leur

nature. — Ce sont d’abord certains actes conservatoires,

qui n’entrainent ni alienation, ni acquisition, ni obliga—

tion, qui conservent seulement des droits pro-existants

ou acquis. Telle est, par exemple, l’inscription par la

femme do son liypothoque légale. Cette hypotheque est un

droit que la loi confero a la femme contre le mari; celui—oi

no saurait l’empecher do s’en prévaloir : done il n’a pas a

intervenir (articles 2121, 2135 ot 2136). On a ensuite etendu

la meme idée a tous les actes conservatoires : inscrip-

tion d’une hypothéque quelconque, transcription, somma-

tion, etc.

Jusqu’ici on est d’accord. Voici d’autres actes : les uns

sont relatifs aux biens ; les autres sont relatifs a des prero-

gatives personnelles, individuelles, ou la qualité do femme

mariée n’a rien a voir, quelques-uns peuvent susciter dos

controverses.

1O L’acceptation d’une donation faite aux: enfants (article

935) est un acte relatif aux biens ; mais c’est un acte qui est

accompli par la femme en sa qualité do more, non do femme,

et pourl’accomplissemont duquel elle no releve pas de son mari.

2° Autoriser le mariago de ses enfants (article 148), recon—

naitre un enfant naturel (article 337) sont des actes absolu-

ment personnels a la femme. Ce sont des devoirs de famille,

ou le mari n’a pas a intervenir. 11 en est do meme du conson-

tement de la more a l’adoption par un tiers d’un enfant

mineur (article 348).



572 EFFETS DU MARIAGE

3° Lorsque durant lo i11ariage,la more est investie du

droit d’administration légale sur les biens de ses enfants,

elle n’a pas besoin pour l’entreprendre ni pour chacun dos

actes a accomplir d’une. autorisation, peu importe que ce

soit a la suite do la déchéance du pore ou pendant une ins-

tance on divorce ou en separation. Dans tous les cas l’intérét

du devoir en jeu l’emporte sur la protection de la femme et

la puissance maritale n’est pas en jeu puisqu’il ne s’agit pas

do la vie conjugale 1. Si la femme mariée tutrice doit obtenir,

l’autorisation do son mari pour conserver la tutelle (article

405, alinéa 2) c’ost que le devoir en question n’est pas iné-

luctable et surtout qu’il est dans l’intéret des pupilles que

lo mari soit tuteur et no voie pas défavorablement la tu-

telle.

4° Maintes fois a été soulevéo la question do savoir si la-

femme pout se faire naturaliser d l’e’tranger sans autori-

sation de son mari. C’est un acte qui n’a pas trait aux

biens, qui est exclusivement personnel et qui semble,

par consequent, ‘pouvoir étre fait sans autorisation ; par

contre, c’est un acte qui intéresso l’avenir do la famille.

Sous l’empire do la loi do 1889, la doctrine et la jurispru-

dence civile décidaient cependant que l’autorisation mari-

tale ou, a son défaut, l’autorisation do justice, sont indis-

pensables. Le caractere politique attribue depuis lors a la

nationalité, l’indépendance do la nationalité do la femme

mariée réalisée par la loi do 1927 pourraient-ils justifier une

nouvelle orientation do la jurisprudence, sauf a réserver la

dépendance de la femme mariée quant a son domicile ? La

doctrine, d’une maniere générale, maintient l’incapacité de

la femme mariée 2.

5° II no saurait étre question d’autorisation maritale en

ce qui concerne les délits, quasi-délits et quasi-contrats par

suite desquels la femme pout so trouver obligée (article

216). L’obligation nait alors de la loi, sans que la volonté dos

parties y soit pour rien ; l’incapacité de la femme no pout

devenir pour elle un moyen do nuire impunément a autrui.

En consequence, la femme mariée pout étre reSponsable

do la nullité d’un contrat conclu sans autorisation et tenue

1. Trib. corr. Seine 24 juillet1922, D. P. 1923. 11.158.

2. Voy. supra, n° 83. Rappr. Lorebours-Pigeonniore, Précis de droit interna—

tional privé, 1'e édit., n° 85, 2e édit., n° 58.
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do l’exécutor, lorsque la realisation do l’accord avec lo tiers

contractant malgré le défaut d’autorisation sera imputable

a ses manoeuvres frauduleuses et non a l’imprudenco ou a la

negligence du co-contractant 1.

§3

DOMAINE PROPRE DE ' L’INCAPACITE

683. Portée do l’inCapacité. — On voit exactement et sans

équivoque quelles sont les limites do l’incapacité. Elle-no

s’applique qu’aux actes que la femme a garde le pouvoir do

faire par suite du régimo adopté, ce qui depend d’elle, aux

actes qui no figurent pas dans les exceptions signalées ;

enfin elle ne s’applique que si la femme n’est pas dans une

des quatre situations ou elle echappe a l’incapacité ; l’etendre

plus loin, e’ost se méprendre. Dans ces limites, la femme a

besoin d’autorisation, tant pour les actes extrajudiciaires

que pour les actes judiciaires.

684. Actes extrajudiciaires. — 1° Elle on a besoin pour les

actes extrajudiciaires, c’est-a-dire indépendants d’une ins-

tance. En effet, l’articlo 217 est ainsi concu : « La femme,

« meme non commune ou séparée do biens, ne peut donner,

« aliénor, hypothéquer, acquérir, a titre gratuit ou onéreux,

« sans le- concours du mari dans l’acte ou son consente-

« ment par écrit. » Toxte fondamental, qu’il faut lire en

s’arretant a chaque ligne.

Méme séparée de biens, c’est-a-dire meme sous lo régimo

01‘1 elle 'a le plus de droits et 01‘1 elle peut faire sans autorisa-

tion les actes d’administration (article 1449). Entendons

que la femme séparée do biens no pout aliénor, acquérir,

s’obliger que dans les limites d’une libre administration

(article 1536).

Donner, c’est-a-dire faire une donation entre vifs.

Aliéner, c’ost-a-dire consentir un acte quelconque d’ou

résulte transfert d’un droit a autrui, en d’autres termes

disposer on general, vendre, échanger, hypothéquer, rece-

voir le paiement de ce qui lui est du, car c’est disposer de

la créance, payer une dette, car c’est aliénor les valeurs re-

mises en paiement.

1. Req. S uovomhre1905, D. P. 1906.1.14.
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Acquérir d titre gratuit ou onéreux. L’interdiction d’acqué—

rir a titre onéreux n’avait pas besoin d’étre formulée, car elle

résulte suffisamment de l’interdiction d’aliéner ; quant a

l’interdiction d’acquérir a titre gratuit, elle est répétée par

l’article 776 a propos dos successions, par l’article 934 a pro-

pos des donations.

Co sont presque tous les actes relatifs aux biens. ll faut

noter pourtant que l’article 217 no vise pas spécialement les

obligations; d’ou la question do savoir si la femme mariée

pout s’obliger sans l’autorisation du mari. Elle pout tres cer-

tainement se trouver obligée sans autorisation quand l’obli-

gation ne nait pas de sa volonté, mais do la loi ou d’un quasi-

délit. En effet, son incapacité no pout pas devenir a son profit

un moyen d’impunité (article 1382) ; d’ailleurs, quand l’obli—

gation nait do la loi, comme consequence légale d’un fait, la

volonté n’y est pour rien ; l’incapacité dos lors no pout étre

un obstacle. Mais pout-elle s’obliger volontairement, con-

tracter, quoique les mots s’obliger, no figurent pas dans

l’énumération do l’article 217 1’ On assimile l’obligation a

l’aliénation ot on exige les memes conditions. En effet, c’est

une rogle do droit commun que qui s’oblige oblige le sien

(article 2092), c’ost-a-dire confere le droit do faire vendre ses

biens, par consequent alione indirectement. l)’ailleurs l’ar—

ticle 220 le suppose en admettant qu’il n’y a pas besoin d’au-

torisation dans un cas special.

685. Actes judiciaires. — 2° La femme a besoin d’auto-

risation pour les actes judiciaires, c’est-a-dire pour ceux qui

se rattachent aux instances. L’article 215 est ainsi coneu :

« La femme no pout ester en jugement sans l’autorisation

<< do son mari, quand meme elle serait marchande publique,

« ou non commune, ou séparée do biens. >1 Ester on jugement,

ou mieux en justice est une vieille locution, qui est une tra-

duction littérale dos mots latins stare in judicio, c’ost-a—dire

se présontor en justice, soit comme demandeur, soit comme

défendeur. La femme, dans les cas ou elle a I’exercice do ses

actions (question do régimo), ou pour les droits qui sontindé-

pendants du régimo, no pout so porter ni domanderesse, ni

défenderesse sans autorisation 2 domanderesse afin qu’elle

n’engage pas un proces témérairo, défenderesso'afin qu’elle

no soutienne un procos qu’a bon escient.

La regle est générale. Peu importe 1e régimo matrimonial
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sous lequel les époux sont mariés ; sous 1e régimo do sépa-

ration do biens, par exemple, la faculté de faire librement

(c’est-a-dire sans autorisation) les actes d’administration

(article 1449) no confero pas a la femme la faculté do plaider

sans autorisation, fut-co a propos d’actes d’administration.

Peu importe, on second lieu, qu’il s’agisse d’actes que la

femme pout faire soule, c’est-a-dire sans autorisation, ou

qu’elle soit commercante ; si les articles 220 du Code civil,

7 du Code de commerce et quelques autres rendent a la

femme une capacité exceptionnelle quant a certains actes

extrajudiciaires, ils ne dérogent pas a l’article 215 quant

aux actes judiciaires. Peu importe enfin la juridiction a saisir:

justices do paix, tribunaux do premiere instance ou de com-

merce, cours d’appel ou Cour do cassation ; devant aucune

juridiction la femme mariée no pout stare in judicio sans étre

autorisée 1. La femme no pout pas plaider sans autorisation,

fut-co pour demander la nullité de son mariago, 011 pour

provoquer l’interdiction de son mari.

Cependant, en dehors dos deux situations de la femme

séparée do corps et de la femme tirant des profits d’un tra-

vail inde’pendant et ayant réalisé dos economies, situations

dans lesquelles, nous l’aVOns vu, l’incapacité est exclue

soit ontiorement, soit quant au salaire et aux biens réservés 2,

la femme incapable pout par exception plaider sans autori-

sation dans quelques cas.

Le premier est vise par l’articlo 216 : <1 L’autorisation du

« mari n’ost pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie

« on matiere criminelle ou do police. » L’incapacité de la

femme ne peut étre pour elle une cause d’impunité ; 1o cours

de la justice no pout pas étre arrété par le défaut d’autorisa-

tion et, des que la femme pout étre poursuivie, il faut qu’elle

puisse so défendre : d’ou les poursuites que peuvent amener

1. C’ost uue question do savoir si la femme pout citer valablement ou étre

citée on conciliation sans étre autorisée. D'un cote, le préliminaire do conciliation

n’ost pas l'instanco, c‘est uue tentative pour ompe‘cher I'instance ; d’oii l’ou pout

conclure que l’article 215, qui vise seulement le fait d’oster en justice, u'est pas

applicable. D’uu autre cow. cependant, Ie préliminaire est la condition do Fins-

tunco, lo debut do I‘instanco on quelque sorte, d‘oil I‘on pout conclure que l’arliclc

215 est applicable. Lu jurisprudence no parait pas faire do distinction, vu 1::

generalité dos termes do I‘urticlo 215 ('l‘rib. do Niort 16 novembre 1883, La [mi

6 novembre 1883). .

2. Sup/ft, 1105 673 et 1330.
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les infractions a la loi pénale sont possibles sans qu’il soit

besoin d’autorisation. II on est ainsi pour l’action publique

méme pour l’action' civile, mais une distinction doit étre

faite quant a cette derniere. L’autorisation n’est pas néces-

saire s’il s’agit d’une action civile portée devant Ie tribunal

do repression déja saisi do l’action publique et incidemment

a cette action ; on effet, l’action civile n’ost alors que l’acces-

soire de l’action publique et est soumise aux memes reglos.

Mais l’action civile, au lieu d’etre portée devant lo tribunal

do repression incidemment a l’action publique, pout étre

portée a titre principal soit devant une juridiction civile,

soit, dans certains cas au moins, devant une juridiction do

repression non saisie do l’action publique. Dans le premier

cas, la femme no pout défendre a l’action civile qu’apres avoir

obtenu l’autorisation ; l’article 216, on effet, ne parle que do

poursuites pénales, par consequent do poursuites portées

devant les juridictions de repression. Dans le second cas, dos

doutes so sont élevés sur le point do savoir si la femme a

besoin d’etre autorisée pour défendre a l’action. L’affirma-

tive s’impose si on considere que l’action ne tend. pas alors

a l’application d’une peine, mais a uno pure reparation civile ;

or l’article 216 no dispense la femme d’autorisation que pour

défendre a une poursuite tendant a l’application d’une

peine. ‘

La femme ayant des droits dans un bien do famille pout

en poursuivre l’exercice on justice sans autorisation (loi du

12 juillet 1909, article 16).

685 bis. Rappel du mandat tacite do la femme. — L’auto-

risation, on Io voit, devrait, en principe, étre demandée pour

presque tous les actes juridiques. La jurisprudence valide

cependant les actes courants passés par la femme pour les

besoins du ménage par l’idée de mandat tacite donne par

le mari a cot effet. L’idée do mandat permet do tourner

l’exigence, qui sera expliquée plus loin,d’une autorisation

a la fois expresse et spéciale, sans toutefois annihiler la regle

qui veut une autorisation,parce que le mandat ne s’applique

qu’aux besoins du ménage ot conduit a obliger le mari, non

la femme. L’appréciation do ces besoins laisse évidemment

aux tribunaux une latitude pout-étre dangereuso, mais qui a

l’avantage de leur permettre do protéger suivant les especes

tantot le' tiers de bonne foi, tant6t 1e mari surpris par des
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dépensos excessives plus ou moins encouragées par un tiers

imprudent. L’idée _est done ingénieuse. On lui reproche

cependant d’otre inapplicable a la femme séparée‘de fait

parce qu’il n’y a plus ni ménage ni accord tacite do mandat,

alors que l’autorisation étant désormais pratiquement impos-

sible, le mandat serait d’autant plus nécessaire. On pout

répondre que la critique porte on réalité contre l’état inorga-

nisé de la {separation de fait, mais n’entache pas ce que la

construction a d’exact pour la situation normale, soule prévue

par la loi. Nous vorrons 1e secours que pout alors fournir

la notion d’enrichissement injuste (ou celle do mandat

legal) 1.

SECTION II

PAR QUI ET DANS QUELLE FORME

L’AUTORISATION DOIT 0U PEUT ETBE DONNEE

686. Programme. — Cette partie du sujet pout etre résu-

mée dans les trois régles suivantes : 10 en principe, c’est

au mari d’autoriser la femme, — 2° a défaut do l’autorisa-

tion du mari, l’autorisation do .justice, sauf quelques excep-

tions, pout y suppléer, — 3° 11 y a quelques cas 01‘1 l’autori—

sation du mari n’est plus requise et ou la justice intervient

soule.

§1

PRIMAUTE ET FORMES

DE L’AUTORISATION MARIT‘ALE

687. En principe, c’est au mari d’autoriser la femme. —

La nécessité do l’autorisation se rattache certainement a

l’autorité maritale, d’ou la rogle que lfautorisation doit, on

principe, étre donnée par le mari. C’est ce que disent les

articles 215 pour les actes judiciaires et 217 pour les actes

extrajudiciaires. L’article 217 indique deux formes pos-

1. Voy. Ch. Beudant, 2e éd., Le Contrat de mariago.

BEUDANT. —— Les Personnes, I. 37
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sibles d’autorisation pour lo mari : le concours du mari

dans l’acte et son consentement par écrit.

688. 1° Concours du mari dans l’acto. — Le concours,

c’est-a-dire la participation volontaire du mari a l’acto,

sa cooperation intentionnelle. Le concours a l’acte implique

suffisamment l’autorisation do 1e faire ; l’autorisation est

tacite. Par exemple, en matiero judiciaire, si la femme est

domanderesse, la citation sera faite a la requete des deux

époux, le mari intervenant pour autorisation ; si elle est défen-

deresse, le tiers demandeur assignera les deux époux, 1e mari

étant cité pour. autorisation. Dans les cas équivoques, c’est

a la partie qui se prévaut do l’engagement do la femme a

prouver 1e concours du mari dans l’acte. Par exemple dans

le cas d’un aval, 1a simple juxtaposition dos signatures du

mari et do la femme n’implique pas nécessairement leur

concours, - la femme pourrait n’avoir signe qu’apres le

mari 1. '

689. 2° Consontomont par écrit. —'L’autorisation est 'alors

expresse. Elle doit étre écrite; verbale, elle no suffirait pas:

par suite, la femme no serait pas admise a la prouver. On a

considéré que l’allégation d’une autorisation verbale, si on

on admettait la preuve, souleverait d’incessants débats dans

ces matieros d’application journaliere ; mieux vaut, pour

couper court a toute difficulté, exiger l’autorisation écrite.

Aucune forme particuliore n’ost d’ailleurs proscrite; ii on

résulte qu’un écrit quelconque suffirait : un acte authentique,

rédigé par devant notaire, un acte sous seing privé, meme

une simple lettre missive. En exigeant un écrit, le but

manifeste do la loi est d’écarter dans tous les cas la prero

testimoniale 2. L’aveu et le serment restent admissibles

puisqu’ils font preuve complete sans appel aux témoins 3.

Un « consentement » precede ou accompagno l’acte do la

femme, nous vorrons a propos dos sanctions ‘1 l’effot d’une

approbation ultérieure, elle no peut pas valoir autorisation.

1. Civ. 11 décembre 1929, Revue trim. de dr. civ., 1930, p. 357.

2. Civ. 7 mars 1922, D. P. 1925.1. 136. La jurisprudence a admis l’autorisation

par lettre ou par te’légramme (Req. 26 juin 1921, I). P. 1922.1.67, S. 1922.1. 133).

\Iais uu simple commencement do preuve par écrit, nétant pas par lui-meme

suffisant nautoriso pas la pieuve par témoins (Req. 10 fevrier19261). 11.1926,

p. 130).

3. Nancy 26 novembre 1921, D. 1’. 1926.11.39.

4. Infrd, 1111\706.
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690. Spécialité do I’autorisation. — L’article 223 exige en

outre, a contrario, que l’autorisation soit spéciale, c’est-a-

dire qu’elle so rapporte a un acte determine et précis ; a

cette condition seulement elle est donnée en connaissance do

cause.

Générale, au sens vrai du mot, c’est-a-dire englobant

tous les actes que la femme pourrait avoir a faire ou voudrait

faire, elle no serait pas l’exercice do l’autorité maritale, mais

équivaudrait a une abdication de cette'autorité ; or les

regles relatives a l’état et a la capacité dos personnes sont

d’ordre public ‘et, comme telles, non susceptibles d’étre

modifiées par les volontés particulieres (articles 6 et 1388).

L’autorisation serait encore générale, si elle s’appliquait

a une classe d’actes ; elle no serait pas donnée cognita causa ;

elle ne serait pas, dos lors, suffisamment réfléchio et protec-

trice des intérots do la femme. Enfin, elle aurait encore le

meme caractere, quoique relative a un acte determine, si

elle n’en fixait pas les conditions do maniere a le specia-

liser1.

Les difficultés d’especos abondent sur le point do savoir si

une autorisation, eu égard aux termes dans lesquels elle est

donnée, est spéciale ou doit étre tenue pour nulle comme

générale 2. Ainsi, ont été considérées comme n’etant pas

spéciales et tenuos, par suite, pour insuffisantes :

1° L’autorisation d’omprunter. Il faut dire jusqu’a con—

currence do quelle somme, dans quelles conditions, pour

combien do temps ; sans quoi, i1 n’y a pas spécialité 3

2° L’autorisation d’aliéner ses immeubles. Il faut dire

lequel ou lesquels, a quelles conditions, par quel acte 4

3° L’autorisation de cautionner. ll faut dire pour quelle

dette ot jusqu’a concurrence de quelle somme 5.

N’est point on contradiction avec cette formule, l’arret

de la Chambre dos Roquétes du 24 juillet 1918 6, qui declare

l. Civ. ‘16 mars 1898, S. 1898.1.400.

2. Sur les difficultés dapplication auxquelles donne lieu l'exlension d'uue

autorisation spéciale a des actes accessoires. Voy. infra‘, n° 692.

.3. Metz 31 janvier 1850, S. 1852. II. 399; Req. 19juin 1888, D. 121888.11.

S. 1888. 1.432.

.Caon 27 janvier 1351, S. 1851.11.128; Orleans Lijllin 1863, D.1’.1868.11.194.

5.VIontpellier 27 novembre 1878, Dalloz, Supplement an Réperloire,\°_1la-

riage, no 477, S. 187911236.

6. S. 1918-1919. 1.200.
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souveraines les constatations d’une cour d’appel reconnais-

sant d’une part que le cautionnoment donne par une femme

mariée a son mari était indéterminé au moment de l’autori-

sation, d’autre part que les circonstances de fait étaient

telles que la femme, libre de retirer son cautionnoment a

tout moment dans l’avenir, devait nécessairement connaitre

avant leur realisation les engagements du mari. Dans les

circonstances de l’espoce lo cautionnoment no devenait effec<

tif que par le concours du mari et do la femme a la com-

mande qui devait engager le mari. L’exigence d’une autori-

sation spéciale no doit pas etro transformée en une regle

formaliste, elle est satisfaite quand lo mari a eu la possibilité

do prévoir dans les détails importants avant la realisation

de l’acte la portée do son autorisation.

4° L’autorisation do plaider, sans dire a propos do quelle

affaire, devant quelle juridiction ; a plus forte raison l’auto-

risation do plaider est insuffisante si elle est donnée a la

femme pour toutes les affaires relatives a son commerce 1.

L’article 223 n’excepte do la reglo de la spécialité que l’au-

torisation relative aux actes d’administration ; cet article

vise 1e régimo do separation do biens, qui implique l’autori-

sation dont il s’agit.

691. Autorisation Virtuelle. —— Ainsi, il y a deux formes

d’autorisation de la part du mari : le concours dans l’acte et

le consentement special par écrit.

La coutume, plus forte ici que la loi, on a introduit ot fait

admettre une troisieme : l’autorisation Virtuelle, c’est-a-dire

impliquée par un fait antérieur. C’est encore une autorisa-

tion tacite, c’est-a-diroinduite des circonstances, mais autre

q'uo cello qui résulte du concours du mari dans l’acte, la

soule que prévoio l’article 217. 11 rogue, quant a la question

do savoir s’il faut admettre cette autorisation Virtuelle et

surtout quant aux cas 01‘1 elle peut étre admise, do grandes

divergences dans la pratique.

La loi l’admet certainement dans un premier cas. C’est

celui que vise l’article 4 du Code de commerce : en autori-

sant la femme a étre commereante, lo mari l’habilite Virtuel—

lement a faire ensuite tous les actes relatifs au commerce

1. Cass. 30 janvier 1877, D. P. 1877. 1.348, S. 1877.1.73.
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autorisé ; ainsi s’expliquent les articles 220 du Code civil et

7 du Code do commerce.

En est-il do meme dans le cas que. vise l’article 1420.

Sous tous les regimes, la femme pourvoit aux besoins du

ménage ; elle est regardée comme ayant mandat pour cela :

s’ensuit-il qu’ello soit, des lors, tacitement autorisée a

s’obliger elle-meme ? On peut lo soutenir. Comment la femme

aurait-elle besoin d’etre autorisée pour les actes journaliers

que nécessite l’entretion du ménage puisque ce sont dos

actes nécessaires dont l’accomplissement entre dans sa

fonction domestique, au point qu’elle a normalement le

pouvoir d’engagor lo mari envers les fournisseurs qui lui

feront crédit ? La femme remplirait avec plus do facilité

encore, parce qu’elle aurait plus do crédit, cette fonction

domestique, si elle était réputée capable d’engager tout a la

fois les biens du mari ot les siens. Cependant 1a jurisprudence

interprete rigoureusement l’article 1420 et refuse do trans-

former le mandat formel ou tacite du mari en une autorisa-

tion Virtuelle 1. Elle applique ainsi littéralement l’article

1420 et reste fidele a l’esprit do l’incapacité générale de la

femme. Le pouvoir donné a la femme d’obligor les biens du

mari ou do la communauté par des dépensos de ménage

auxquelles ils sont affectés n’emporte pas inéluctablement

l’autorisation d’engager dos biens de la femme qui ne doivent

pas normalement supporter ces dépensos — la nue propriété

des propres de la femme sous 1e régimo do communauté —

et c’est a cette extension que l’on aboutirait en assimilant le

mandat a une autorisation Virtuelle.

Hers des articles précités, dans le silence dos textes, i1 ne

parait pas qu’il puisse etre question d’autorisation vir-

tuelle. De fait, la Cour de cassation a posé en principe par

plusieurs arréts que le concours a l’acto est le soul mode

d’autorisation tacite admis 2. Du moment on effet que la

1. L’arrét décisif est un arrét do la Chambre civile du 7 juillet 1896, car i1 no

résout pas seulement une question do contribution entre époux, i] so prononce

sur lo droit do poursuite dos créanciers et refuse aux fournisseurs qui traitent

avec une femme mariée dans l’exercice do son mandat domestique toute action

contre la femme, tant qu’ils no prouvent pas : 1° qu’olle a voulu s’obliger person-

nellement, 2° qu’eIIo a été autorisée spécialement as’ongagor elle-meme. D. P.

1898.1.18. .

2. Cass. 26 juillet 1871, D. P. 1871.1.293, S. 1871.1.65 ;Civ. 7 janvier 1930,

s. 1930.1.101, D. H. 1930, p. 116.
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loi signale un fait unique comme emportant autorisation

tacite, no donne—t-olle pas suffisamment a entendre qu’elle

exclut les autres ? 11 y a d’ailleurs do bonnes raisons pour

qu’il en soit ainsi. L’autorisation maritale est un acte de

pratique journaliere ; si on permettait au juge do l’induire

d’un acte quelconque accompli par le mari, on verrait surgir

une foule do contostations; elles no peuvent naitre si on

applique strictement l’article 217 et 51 on admet seulement

deux formes d’autorisation: le concours dans l’acte et le

consentement par. écrit.

691 bis. Voila lo droit. Dans l’application, ces principes

sont-ils rigoureusement appliqués ou, au contraire, la pratique

no parvient—olle [pas parfois a les tourner ?Voici quelques

cas dans lesquels les uns voient la consecration d’uno auto-

risation Virtuelle en dehors des textes, et que d’autres font

rentror dans la notion d’autorisation spéciale, do concours du

mari dans l’acte ou font bénéficier d’une intorprétation par

analogie du Code de commerce.

1° On est d’accord pour admettre que l’approbation

tacite du mari habilite a la profession de commercante la

femme qui exerce le commerce sans protestation de sa part.

L’article 4 du Code do commerce comporte cette simplifica-

tion, conforme a la tradition d’apres laquelle si 1e silence du

mari ne peut légitimement, dans les cas ordinaires, étre in-

terprété comme une approbation tacite des actes de sa femme

parce qu’il pout les avoir ignores, cette ignorance est invrai-

semblable a l’égard do l’exercice d’un commerce, occupation

trop absorbente et notoire pour étre ignorée du mari.

2° Certains auteurs, quelques decisions étendent cette cou-

tume a tout louage do services 1. Lorsque, au vu et au su du

mari, la femme a engage ses services, elle est tacitement

autorisée. .

La loi do 1907 sur le libre salaire do la femme pout-elle

donner un appui a cette pratique 9 La question est contro-

versée. Nous admettrions volontiers que le mari qui no

fournit pas a la femme le nécessaire ne peut contester l’ini-

tiative qu’elle prend do louer ses services. Ceci nous amone

d’ailleurs a une nouvelle formule.

3° 11 a été jugé que le mari qui consent a ce que sa femme

1. Paris 2’1 octobre 1912, Rev. trim. de dr. civ., 1913, p. 170.
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vive séparée do lui, a plus forte raison qui l’abandonne, lui

donne tacitement par la mandat de faire tous les actes néces-

saires pour subvenir aux besoins do la vie, dans les conditions

qui sont irnposées par la situation sociale et pécuniaire dos

époux 1. C’est rationnel, car quels embarras pratiques no

surgiraient p'as sans cela ! Ce mandat emporte-t-il on outre

dans ce cas special autorisation Virtuelle pour la femme de

s’obliger elle-méme ? La situation pitoyable de la femme

abandonnée serait favorable a une telle transposition. Les

fournisseurs feront difficilement credit a la femme aban—

donnée si elle n’est pas personnellement obligée, soit parce

qu’ils ne sauront 01‘1 trouver lo mari soit parce qu’ils répu-

gneront a aller plaider au loin. La jurisprudence qui impose

au mari dans cette hypoth'ose un mandat contraire a sa

volonté, no pourrait-elle pas, par exception, decider qu’un

tel mandat vaut a fortiori autorisation pour la femme do

s’obliger personnellement .1 Elle no s’y est pas résolue, pré-

férant offrir a la femme d’autros moyens plus réguliers,

tels que la condamnation du mari a servir a la femme

séparée de fait _une pension. On trouve il est vrai dans do

rares decisions dos juges du fait un,recours subsidiaire a

l’idée d’autorisation Virtuelle de la femme abandonnée2

La Cour do cassation n’a jamais consacré cette autorisation

Virtuelle et lorsqu’elle reconnait aux créanciers un droit do

poursuite sur les biens do la femme abandonnée non auto-

risée, c’ost en s’appuyant sur d’autres motifs — sur les

manoeuvres frauduleuses do la femme 3.

4° D’une faeon beaucoup plus générale, il a été juge que

la preuve du concours du mari dans l’acte pout résulter des

circonstances do la cause et des agissements du mari, sou-

verainement appréciés par les juges du fait ‘1 ; il a été juge

que l’autorisation du mari pout résulter do faits établissant

d’une maniere non équivoque la participation du mari a cot

acte et sa volonté do l’approuver 5. De telles decisions out

1. Trib. do 1a Seine 27 mars 1878, Le Droit, 10 juillet 1878 ; Cass. 6 aofit 1878,

D. P. 1879.1.400; Trib. do la Seine 11 juillet 1922, D. P. 1924.11.105; Civ.

1°1'juillet 1929, D. P. 1931.1.79.

2 ..Trib. do commerce do la Seine 8 juillet 1903 et Paris 5 janvier1904, D. P.

190511.250, note Binet.

3. Req. 8 novembre 1905, D. P. 1906.1.14.

4. Cass. 30 décembre 1878, S. 1879.1.106.

.Trib. do Pamiers 16 juillet 1884, La Loi, 8 novembre 1884.
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pu donner l’illusion do variations et d’incertitude dans la

jurisprudence. La fermeté dos arréts postérieurs témoigne

qu’elles comportent uno soule signification: l’autorisation

du mari n’est pas soumise a des formes solennelles, elle

pout résulter d’un aveu, et par consequent de I’aveu do faits

qui établissent de fagon non équivoque 1e concours du mari

dans l’acte ou son approbation spéciale. 11 n’y a pas la au-

torisation Virtuelle '1.

.La question s’est présentée aussi a propos dos actes judi-

ciaires ot do l’application du principe do spécialité. Auto—

risée a citer quelqu’un en justice, on a défendre a une action,

la femme aura-t-elle besoin d’une nouvelle autorisation

pour appeler do la sentence, pour so pourvoir en cassation,

pour procéder aux actes d’exécution, ou bien l’autorisation

donnée au debut ne vaut-elle pas virtuellement autorisation

do suivre lo proces dans toutes ses phases 9 Si l’autorisation

a été formellement limitée a un degré do juridiction, il est

clair qu’elle no vaut pas pour d’autres. Si, au contraire, elle

a été donnée dans les termes les plus étendus, par exemple

si la femme a été autorisée a suivre le proces dans toutes ses

phases, elle suffit certainement. Ces phases no sont pas déter-

minées, dira-t-on, l’autorisation no satisfait pas a la spé-

cialité, elle est donc virtuello. L’autorisation reste spéciale

car les phases ont pu étre exactement prévues par le mari.

La difficulté apparait entiere quand l’autorisation a été

donnée sans que rien en spécifie la portée. Rigoureusement,

c’est a propos de chaque acte qu’elle fait que la femme doit

étre autorisée ; or chaque phase d’un procos constitue une

instance nouvelle ; dos lors, autorisée a plaider en premiere

instance, elle no l’est pas a plaider en appel mi 51 so pourvoir

ou a défendre en cassation : donc il lui faudra une autorisa-

tion nouvelle a chaque degré de juridiction et pour l’exécu-

tion 2. 11 résulte de la bien dos embarras pratiques ; mais la

regle est telle 3. '

692. Revocation. — Lorsque la femme est habilitée a

\

l’exercice d’une profession, ou a un acte qui comporte des

1. Civ. 7 janvier 1930, précité.

2. Contra, Planiol, Ripert et Rouast, n° 454,p. 368 qui qualifient d’accossoiros

les phases diverses du proces engage.

3. Cass. 22 janvier 1879, D. P. 1879.1.121, S. 1879. 1.252 ; Cass. 25 févrior 1879,

D. P. 18791158, S. 1879.1.273; Cass. 4 aofit1884, D. P. 1885.1.209, S. 1885.1.477;

Civ. 6 décembre 1926, S. 1927.1;56.
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operations successives ou accessoires ou des phases, 1e mari

pout révoquer ‘dans l’avenir l’autorisation antérieure,

puisque son « consentement » doit exister au moment meme

des actes de la femme.

§ 2

AUTORISATION DE JUSTICE AU REFUS DU MARI

693. A défaut do l’autorisation du mari, l’autorisation do

justice pout 1a remplacer, sauf dans quelques cas. — La

réservo do l’autorisation do justice est inscrite dans l’article

218 pour les actes judiciaires, dans l’article 219 pour les

actes extrajudiciaires.

C’était une nécessité. En effet, quoi qu’on pense do 1a con-

dition qu’il convient do faire a la femme mariée, il faut

reconnaitre qu’il serait excessif qu’elle fut condamnée a

l’impuissance, quant a l’exercice do ses droits, par la resis-

tance non justifiéo du mari. Le droit finit pour le mari,

comme pour tout le mondo, 1a 011 l’abus commence ; la jus-

tice controle les motifs du refus du mari et, s’il refuse a tort,

elle pout autoriser la femme. L’intervention do justice vise

toutefois plus loin que le controle 'de l’abus de pouvoir (ou

de détournement do pouvoir), 1a justice évoque les circons-

tances de l’acte et precede dans tous les cos a une veritable

revision, ce qui tend a prouver que l’incapacité de la femme

dépasse les néeessités do l’autorité maritale.

L’article 219, complete et modifie par l’article 861 du

Code do procedure, organise la procedure a suivre dans ce

cas par la femme. « Si lo mari, dit l’article 219, refuse d’auto—

« riser sa femme a passer un acte, la femme pout faire citer

« son mari directement devant le tribunal do premiere ins-

« tance do l’arrondissement du domicile commun, qui pout

« donner ou refuser son autorisation, apres que le mari aura

<< été entendu ou dfiment appelé en la Chambre du Conseil. »

Le droit do citer directement 1e mari est enlevé a la femme

par l’articlo 861 du Code do procedure civile : « La femme qui

« voudra so faire autoriser a la poursuite do ses droits, apres

« avoir fait une sommation a son mari, et sur le refus par

« lui fait, présentera requéte au president, qui rendra ordon-
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<< nance permettant do citer le mari, a jour indiqué, a la

<< Chambre du Conseil, pour déduire les causes de son refus. >1

La femme doit s’adrosser au juge du domicile commun, a

moins qu’il no s’agisse pour elle d’etre autorisée a défendre

a une instance, auquel cas le tribunal competent est le tri-

bunal devant lequel l’instance est pendante. Donnée par un

tribunal incompetent, l’autorisation serait nulle 1.

Les lois du 12 juillet 1905 (article 16) et du 21 juin ;1924

(Code du travail, livre 1V, article 70) ont précisé que les

juges do paix et les conseils do prud’hommes pouvaient auto-

riser les femmes mariées a ester on jugement devant eux.

Cette solution qui dispense d’une demande préalable an

tribunal civil est a généraliser. En Alsace-Lorraine le juge

cantonal est charge d’autoriser les femmes mariées (loi du

1"? juin 1924, article 83).

On admet, en outre, que lo tribunal (civil ou de commerce)

ou la Cour (Cour d’appel ou de cassation) pout. autoriser

incidemment quand le refus du mari est suffisamment cons-

taté par les circonstances de la cause 2

694. De memo que l’autorisation donnée par le mari, celle

donnée par la justice doit étre spéciale. L’article 223, qui

prohibe les autorisations générales, ne sépare pas les deux

especes d’autorisations ; une autorisation judiciaire générale

serait une suppression de l’autorité maritale. Toutefois, la

pratique admet, ici encore, certaines autorisations virtuelles,

en ce sens que parfois l’autorisation judiciaire a un acte

implique autorisation pour les suites do cet acte 3. Par exem-

ple, s ’agit- il d’une demande en interdiction formée par une

femme contre son mari, la double autorisation do justice

donnée a cette femme pour la convocation du conseil de

famille et pour la signification a faire au défendeur a la

demande renferme virtuellement l’autorisation pour la

femme d’ester on jugement. L’exigence do la spécialité no

doit pas dégénérer on formalismo.

695. Cas exceptionnels ou la justice no pout contrediro

1e refus du mari. — C’est une question do savoir si la justice

pout, dans tous les cas, autoriser la femme a défaut du mari,

1. Cass. 5 aout 1840, D. P. 1840.1.292, S. 1840.1.708.

2. Req. 7 juillet 1898,D. P. 1899.1.557, S. 1899.1.222 ; Civ. 29 octobre 1912,

S. 1913.1.17.

3. Voy. Dalloz, Répertoire pratique v° Autorisation do femme mariée, n°5 24 et 5.
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on bien s’il y a des cas on rion no pout remplacer l’autorisa-

tion du mari, lequel serait alors laisse maitre absolu. Les

articles 218 et 219, qui réservont l’intervontion éventuelle do

la justice, sont généraux ; la question cependant est delicate.

11 y a quelques cas on, d’apros les textes spéciaux, l’auto-

risation do justice no pout pas suppléer celle du mari.

Aux termes de l’article 1029, l’autorisation du mari pout

soule habiliter la femme a accepter une execution testamen-

taire, a moins que la femme no soit séparée do biens. L’unique

motif que l’on puisse donner de cette distinction est que la

femme commune a besoin de l’autorisation du mari pour

engager l’usufruit do ses propres : dans son intéret et dans

celui des ayants droit a la succession, il n’est pas desirable

qu’elle puisse assumer la responsabilité d’une execution tos-

tamentaire quand elle no dispose que d’une nue.pr0priété 1.

D’autre part, i1 résulte do la combinaison des articles 83 et

1004 du Code do procédure civile que la femme ne peut

compromettre sans l’autorisation du mari. -

'L’autorisation du mari est nécessaire pour l’aliénation de

biens dotaux en vue do l’établissement d’enfants communs

(article 1556). -

Elle est implicitement exigée pour l’acceptation par la

femme dos fonctions do tutrice liée a l’acceptation par le

mari do fonctions do cotuteur (article 405).

11 y a deux cas tres douteux.

10 Lo cas ou la femme veut prendre la qualité de commer-

gante. L’article 4 du Code do commerce, a la difference des

articles 218 et 219, no reserve pas l’intervention éventuelle

do justice ; d’ou on pout conclure que rien ici no pout rem-

placer l’autorisation du mari. La jurisprudence s’est souvent

prononcée en ce sens 2. Il est certain que l’autorisation do

faire 1e commerce entraine des consequences particuliere-

ment graves. D’abord, d’apres les articles 220 du Code civil

1. C11. Beudant, 2° éd., Les Donations et les testaments, 2.e volume, n° 365, p. 132.

2. Voy. par exemple Lyon 14 aofit 1872, Le Droit. 19'févrior 1873. — L’autori.

sation du mari,qui ne pout, dans cette hypothése,étro suppléée par cello do jus-

tice, n’est pas d’aillours suffisante dans tous les ('as. En effet, la femme mariée

mineuro no pent devenir marchande publique avec la soule autorisation du mari ;

i1 faut on outre l'autorisation do ses pore et more on do son conseil do famille

(articles 2 et 4 combines du Code do commerce). Voy. Lyon-Caen ot Renault,

Précis de droit commercial, 11'e éd., t. I, p. 90. Adda, Trib. do com. do la Seine

2 mars 1881, Le Droit, 18 mars 1881.
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et 5 du Code do commerce, elle vaut autorisation générale

pour tous les actes concernant le négoce de la femme ;

puis la qualité de commereante expose la femme a étre

déclaréo on faillite. La plupart des entreprises commerciales

nécessitent des capitaux ou au moins du crédit, de sorte que

la femme commune dont tous les propres sont en possession

ot jouissance du mari chef de la communauté serait en fait

impuissante a poursuivre l’entreprise sans l’autorisation

maritale, fréquemment sans les capitaux du mari.

Des exceptions peuvent-elles etre admises ? Sur ce point

la jurisprudence et la doctrine demeurent incertaines: les

uns proposent do réserver l’autorisation do justice lorsque

la femme possode dos biens séparés ou réservés suscep-

tibles d’alimenter son commerce 1, d’autres lorsque le mari

est interdit, aliéné interne, absent 2.

Enfin certains auteurs approuvent la tendance qui se

manifeste actuellement a déclarer la demande d’autorisation

recevable dans tous les cas 3’: lo tribunal appréciera.

2° Convient-il do declarer non recevable la demande de la

femme qui, malgré le refus du mari, veut contracter un

engagement artistique s’engager dans un theatre on autre

établissement similaire, s’inscrire a un barreau? Sur cette

question sont survenus dos proces retentissants. La jurispru-

dence admet le pouvoir dos tribunaux d’examiner la demande

d’autorisation do la femme. Elle a été critiquée par une abon-

dante do.ctrine.Il est difficile cependant do donner des rai-

sons bien juridiques en faveur do l’opinion des auteurs dis-

sidents, car l’article 219 est général. On considere que la

femme court ici dos risques spéciaux et qu’il n’est pas irra-

tionnel que le mari reste soul juge de 1’opportunité. Une pro-

fession théatrale, lav profession d’avocat elle-meme ont des

incidences morales et'peuvent affecter la vie commune,

beaucoup plus qu’un métier quelconque ou une profession

commerciale: en pareil cas, dit-on, l’autorisation rentre dans

le pouvoir domestique du mari, dans la direction do l’union

1. Thaller et Percerou, Traité élémentaire de droit commercial, 8e éd., t. I, n°

161, p. 119 ; Trib. de com. do Saint-Etienne 16 janvier 1880, D. P. 1881.1I.225.

2. Lacour et Boutoron, Pre’cis de droit commercial, 3e éd., t. I, n° 105, p. 82.

3. J. et E. Escarra ot J. Rault, Principes de droit commercial, t. I, n° 317,

p. 318 ; Planiol, Ripert et Rouast, n° 386 ; Trib. do Lyon 5 mars 1908, D. P.

1 908. v.33.
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conjugale, c’est pourquoi les tribunaux no doivent pas inter-

venir. En fait, les tribunaux ont égard a co pouvoir domes-

tique et no consentent pas a révisor la decision du mari

lorsqu’ils ont constaté qu’elle a été réfléchie et arrétée de

bonne foi 1. Le controle do la justice est nécessaire et son

pouvoir d’autorisation incontestable tant lorsque le mari

est dans l’impossibilité d’intervenir que lorsqu’il refuse en

commettant un abus do pouvoir 2.

§3

GAS 0U L’AUTORISATION DE JUSTICE

DOIT ETRE SEULE' ET DIRECTEMENT DEMANDEE

696. Cas réglementés. —— 11 y a quelques cas 011 la femme

no peut agir qu’autorisée do justice, ce qui acheve do prou-

ver que l’incapacité n’a,pas pour unique fondement l’auto-

rité maritale. I

1° Si le mari est mineur (article 224). Dans l’ancien droit,

1e mari, quoique mineur, exercait la puissance maritale dans

toute sa plénitude 3. Dos lors, il autorisait valablement sa

femme, fut-elle majeuro. Il n’en est plus do meme aujour-

d’hui. Si la femme est majeure, le mari étant mineur, ce qui

est rare, l’autorisation do justice suffit. Si la femme est

mineure, i1 lui faut, on outre, étre autorisée on tant que

mineure emancipée, c’est-a-dire obtenir l’autorisation du

conseil de famille s’il s’agit d’actes 01‘1 cette autorisation est

nécessaire d’apres les articles 483 ot suivants ; elle sera donc

doublement autorisée.

697. 2° Si le mari est frappe d’uno peine criminelle. L’ar-

ticle 221 s’exprime ainsi : « Lorsque 1e mari est frappe d’une

<< condamnation emportant peine afflictive ou infamante,

« encore qu’ello n’ait été prononcée que par coutumace, la

« femme, meme majeure, no pout, pendant la durée de la

<< peine, ester en jugement ni centracter qu’apres s’étro fait

1. Paris 3 janvier 1868, D. P. 1868.11.28, S. 1868.1I.65.

2. Trib. civ. de la Seine 16 mai 1891, Pandectes francaises, 1894.11.56 ; 19 mars

1891, Le Droit, 20 mars 1891.

3. Pothier, De la puissance du mari, n° 29.
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« autoriser par le juge, qui pout en ce cas donner l’autori-

<< sation sans que lo mari ait été entendu ou appelé. » 11 y a

suspension do l’autorité maritale, par l’effet d’une sorte

d’indignité, pendant la durée de la peine ; alors, la femme

étant incapable, il faut qu’elle s’adresse a la justice.

L’idée est simple, mais la redaction du texte souleve dos

difficultés.— Pris a la lettre, i1 semble indiquer que la suspen-

sion do l’autorité maritale prend fin avec la peine elle-meme ;

mais toute peine afflictive ou infamante entraine comme

consequence la degradation civique, dont le caractere est

d’étre perpétuelle, méme si elle est l’accessoire d’une peine

principale temporaire; or la degradation civique est elle-

mome une peine infamante, entrainant par suite déchéance

de l’autorité maritale et cela pour toujours, sauf rehabilita-

tion ou amnistie. Comment alors l’article 221 parle—t-il d’une

suspension do l’autorité maritale limitée a la durée de la

peine ? L’expression pendant la durée de la peine no so com-

prend pas davantage on cas de condamnation par contu-

mace, bien que l’article 221 declare lo condamné par contu-

mace incapable d’autorisor sa femme pendant la durée do

sa peine ; 1e contumax, on effet, ne subit pas do peine. La

soule explication possible do ces anomalies do redaction

parait étre que lo systeme des peines criminelles n’etait pas

encore fixé en 1804 et no le fut que six ans plus tard ; or le

systeme adopté on 1810 est incompatible avec les disposi-

tions inscrites dans l’article 221. ll faut, dans cet article,

tenir pour non avenus les mots encore qu’elle n’ait été pro-

noncée que par contumace, et decider que l’autorité maritale

est suspendue pour les condamnés a une peine afflictive ou

infamante tant que la rehabilitation on l’amnistie no les a

pas relevés des consequences de la degradation civique

encourue. C’est l’interprétation la plus littérale, la soule qui

convienne on présenco d’un texte no so rattachant a aucun

principe qui permette d’en éclairer lo sens.

En presence de ces difficultés, une partie do la doctrine

propose d’attribuer a l’article 221 un autre fondement qui

conduirait a rendre au mari 1e pouvoir d’autoriser la femme

dos sa liberation, ou l’accomplissement do la prescription :

l’article 221 serait écrit dans l’intérét do la femme pour 111i

faciliter l’exercice do ses droits tant que le mari est en fait

dans l’impossibilite do l’assistor. Des que le mari est libéré
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l’autorisation du mari lui est plus accessible que celle do la

justice 1.

698. 3° Si le mari a été condamné pour abandon dc famille

(alinéa 2 ajouté a l’article 222 par la loi du 7 févrior 1924). 11

y a dans ce oas une veritable déchéance du mari. Telle est du

moins l’interprétation qui s’accorde lo mieux avec la lettre

du texte. Ici encore une conception opposéo est soutenue

qui laisse a la femme la liberté d’opter pour l’autorisation

maritale ou l’autorisation do justice suivant son intérét 2.

699. 4° Si le mari est hers d’état do donner l’autorisation

nécessaire par suite d’interdiction ou d’absence (article 222),

On est d’accord pour étendre cette disposition au cas du

mari interne’, aliéné hors dos intervalles lucides. Deja il y a

plus do difficulté dans le cas d’un mari pourvu d’un con-

seil judiciaire, pour les actes dépassant la capacité personnelle

du mari incapable mais si les Cours ot tribunaux hésitont,

la Cour do cassation renvoie la femme devant la justice 3.

700. 5° Si l’éloignement du mari devient pour la femme

un obstacle do fait, pout—elle s’adresser directement a la jus-

tice ? En pratique i] importe que l’incapacité do la femme

ne lui crée pas uno situation intolerable. C’est pourquoi les

tribunaux, pendant la guerre, so sont généralement montrés

disposes a accueillir les demandes d’autorisation dos femmes

qui justifiaient. d’une impossibilité veritable do correspondre

avec leur mari. La loi du 3 juillet 1915 a clét la controverse

on decidant, que la femme pourrait so pourvoir do l’autori-

sation do justice dans tous les cas d’impossibilité dfiment

constatée, lorsqu’il y aurait urgence reconnue par la justice.

701. En vue do tous les cas, dans lesquels l’autorisation

du mari ne suffit pas ou est impossible, les articles 863 et

864 du Code do procedure civile tracent la procedure a

suivre ; elle débute par une requéte au president du tribunal

qui ordonne la communication au ministere public, et le

jugement est rendu on chambre du conseil. La requéte doit

étre spéciale, l’autorisation no peut etre générale 4.

. Jossorand, 2e éd., t. I, n° 620 ; Planiol, Ripert et Rouast, n° 474.

. Planiol, Ripert et Rouast, n° 475.

. Civ. 5 juillet 1921, D. P. 1921,1214.

Grenoble 24 mars 1924, Gazette du Palais, 12 octobre 192-1.r
i
-
‘
Q
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§ 4

CONTRATS ET PROCES ENTRE EPOUX

702. Est-co toujours au mari d’autoriser, ou faut-il l’auto-

risation do justice ? Ici, le systeme conduit a des bizarreries.

a) S’agit-il de procés, c’est-a-dire d’actes judiciaires, on no

voit pas pourquoi l’autorisation du mari serait insuffisante.

La situation est meme alors tres simplifiéo. Si la femme est

défenderesso contre son mari, on la tient pour autorisée par

cela soul que le mari l’attaque ; 11 y a concours du mari dans

l’acte. Si elle est domanderesse, on Ia tient pour autorisée par

cela soul que lo mari accepte lo débat et conclut au fond ; 11

y a encore concours dans l’acte 1.

11 y a cependant deux exceptions formelles.

1° Au cas de demande en separation do corps ou on

divorce, la femme doit adresser une requéte au president du

tribunal et so faire autoriser par lui a procéder sur la demande

(articles 875 et 878 C. proc. civ.).

2° Au cas do demande en separation de biens, c’est encore

lo president du tribunal qui donne autorisation (article 865

C. proc. civ.).

b) Quant 'aux contrats entre époux, la situation do la

femme, au point do vue do I’autorisation dont elle a besoin,

est plus delicate. Nous avons vu que lo droit moderne, con-

trairement a l’ancien droit, admet les contrats entre époux,

sauf lavente (aticle 1595), a laquelle la jurisprudence ajoute,

un peu arbitrairement, la société. Pour tous les autres,

puisqu’ils sont permis, comment la femme sera-t-elle auto-

risée ? L’autorisation du mari suffit-elle, ou faut-il celle do

justice Ir‘ Les textes no prévoient pas I’hypothese et les

anciens auteurs no la prévoyaient pas davantage, puisque les

contrats étaient prohibés jadis.

La question no so pose pratiquement que si les deux époux

sont d’accord pour traiter. On pout dire alors que la femme

ne peut agir qu’autorisée do justice, en ce sens que le tribu-

nal pourrait, malgré l’accord dos conjoints, refuser a la

1.Cass. 18 mars 1878, D. P. 1878.1.201, S. 1878.1.193, note do Labbé;

Nimes 7 mai 1879, D. P. 1879.11.133.
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femme l’autorisation de contracter. Que faut—il admettre ?

Le systeme do l’incapacité do la femme est fécond en bizar-

reries; c’est assurément une des objections qu’on y pout

faire.

Pour répondre avec surete, il serait utile de savoir d’ou

precede l’incapacité de la femme mariée. Si 1a nécessité do

I’autorisation provient de ce que la femme a besoin dlétre

protégée, vu son inexperience habituelle des affaires, on

no comprendrait pas que le mari put ici valablement l’auto-

riser. Le protecteur est suspect quand son intérét est engage,

la 01‘1 i1 y a contrarieté d’intéréts. C’est une vérité evidente,

dont il est fait application on matiere do tutelle dans les

articles 450, alinéa 3, et 420, alinéa 2, et qu’exprime lo bro-

card nemo potest esse auctor in rem suam. Le contréle de la

justice no devrait-i1 pas remplacer ici l’autorité maritale P

Si, au contraire, 1a nécessité do l’autorisation répond a une

prerogative do l’autorité maritale, l’autorisation du mari

suffit, car elle remplit son but ici comme ailleurs. Nous

reviendrons sur ce point apres avoir expose toutes les regles

relatives a l’incapacité do la femme ot nous vorrons que rien

nindique quel est au juste le systemo de la loi.

Alors, la controverse a été inevitable, elle est aujourd’hui

unaniment tranchée dans le sens d’une application littérale

des textes. Le principe est que le mari autoriso ; l’oxception

est que la justice peut intervenir en cas do refus, d’absence

ou d’interdiction du mari ; mais aucune exception n’estfaite

a la rogle en ce qui concerne les contrats entre époux, done

l’autorisation du mari reste suffisante.

Il faut alors conclure qu’il en sera do meme quand il

s’agira do contrats non point passes avec le mari, mais dans

lesquels le mari a un intérét, quoique passes avec un tiers.

11 y a meme ici quelques raisons do plus, puisque la femme,

aux termes des articles 1419 ot 1431, s’engage valablement

avec le consentement du mari comme caution do celui--ci.

BEUDANT. —— Les Personnes, I. 38



U
‘

Q ..
j.
\

EFFETS D U MARIAGE

SECTION III

SANCTION DU DEFAUT D’AUTORISATION

703. II faut examiner séparément ce qui concerne Ies

actes extrajudiciaires puis les actes judiciaires. °

§1

ACTES EXTRAJUDICIAIRES

704. Nullité relative. —— A défaut d’autorisation, l’acto fait

sans fraude 1 ni dissimulation fautive de sa qualité 2 par

uno femme mariée est entaché de nullité, ce qui revient a

dire qu’il est annulablo ; l’article 225 regle par qui pout étre

demandée la nullité : << La nullité fondée sur le défaut d’au-

« torisation ne peut étre opposéo que par la femme, par le

« mari ou par leurs héritiers. »

Dans l’ancien droit, cette nullité était absolue, c’est-a-dire

d’apres le sens traditionnellement donné a cette expression,

susceptible d’étro invoquée par tout intéressé, par les tiers

comme par la femme ou par le mari. La nécessité de I’auto-

risation était considérée comme étant d’ordre public ; lo

défaut d’autorisation ouvrait une nullité dont tout intéressé

pouvait so prévaloir 3.

II on est autrement aujourd’hui. L’incapacité de la femme

est bien toujours regardée comme d’ordre public, en ce sons

qu’il n’y pout étre deroge par des conventions particulieres ;

mais la nullité pour défaut d’autorisation n’ost plus que rela-

tive, comme d’ailleurs toutes les nullités resultant d’incapa-

cités. De la deux consequences : ‘10 la nullité no pout étre

invoquée que par certaines personnes déterminées, — 2° ello

pout étre couverte. Une exception est admise en inati‘ere

do donation, nous l’étudierons en meme temps que les con-

‘1. Grenoble 21 moi 1012, D. P. 1915.11.116. Voy. supra, 11° (382.

2. Civ. 3 juin 1902, I). P. '1902.I.’152, S. 1902.1.485. Sur [0 cas de negligence

dos tiers 2‘1 vérifior la qualité do la lemme,voy.Planiol,RiperLoLRouast,n° 422,

p. 341.

3. Pothier, Dela puissance du mari, 121°5 5 et 77.
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ditions do forme des donations, la pratique assimilant e11

cette matiere l’autorisation aux formes de la donation 1.

705. Personnes ayant qualité pour agir. — La nullité no

pout étre invoquée que par certaines personnes. C’est co que

dit formellement l’article 1125, alinéa 2: « Les personnes

« capables do s’engager no peuvent Opposor l’incapacité...

« do la femme mariée avec qui ils ont contracté. » Par

exemple, s’il s’agit do contrats, par rapport aux tiers qui

auraient traite avec une femme non autorisée, l’acte est

pleinoment valable et efficace; ils ne peuvent l’attaquer.

La raison est que ce n’est pas dans leur intérét que la femme

est déclaréo incapable ; comment alors pourraient-ils se pré-

valoir dvu défaut d’autorisation P L’article 225 complete

l’article 1125 : « La nullité ne peut étre opposéo que par la

« femme, par le mari, ou par leurs héritiers. » C’est la for-

mule limitative qui caractérise les nullités relatives

Ainsi la nullité do l’acte passé sans autorisation pout etre

demandée:

10 Par la femme elle-meme. La nécessité de l’autorisation,

dans uno certaine mesure au moins, est une protection pour

la femme ; non autorisée, elle pout alléguor qu’elle n’a pas

été protégée comme elle a droit do l’étre et demander la nul-

lité afin d’étre soustraito aux obligations qu’elle a contrac-‘

tées 2

Elle pout agir de suite, pendant le mariago, pourvu d’ail-

leurs qu’elle soit autorisée. Elle pout, en outre, agir pendant

dix ans apros la dissolution du mariago (article 1304). L’inac-

tion au cours du mariago n’omporte aucune déchéance. 011

no veut pas contraindre la femme a révéler au mar-i l’oubli

de ses droits,- or, pour agir en nullité, i1 lui faudrait l’auto-

risation d’ester en justice. Le delai do dix ans passe, l’acte,

qui n’était pas nul, mais seulement annulablo, est validé,

confirme, fauto par la femme d’avoir agi en temps utile. C’est

ce que dit l’article 1115 dans un cas analogue.

20 La nullité pout étre demandée par le mari, qui peut

alléguor que son autorité a été méconnue. Il peut agir do

I. Voy. C11. Beudant, 26 1111., Les donations cl lcs leslamcnls, '10" volume,

n0 102, p. 125.

2. Aussi bien que par la femme, l'acl.ion on nullité pout étre inLentéc par ses

créanciers, agissant do son chef on vertu do l’article 1166. Cass. 10 mai 1853,

D. P. 1853.1.160, S. 1853.l.572; Paris 14 nove1nbre1887, D. P. 1888.11.225.
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suite ; en outre, l’articlo 1304 lui donne, pour agir, dix ans a

partir do Ia dissolution du mariago. Ce delai, qui se comprend

aisément quand il s’agit de la femme, ést ici moins facile a

expliquer. En effet, rien no saurait arrétor l’action du mari ;

il n’a aucune raison pour surseoir ; dos lors son action pour-

rait étre limitée a la durée du mariago, ou mieux a un délai

de dix ans depuis qu’il aurait eu connaissance do I’acto fait

par la femme sans autorisationl.

C’est une question do savoir si les créanciers du mari

peuvent agir do son chef, en,vortu do l’article 1166, ou s’il

s’agit, au contraire, d’un droit inherent a la personne,

insuscoptible comme tel d’étre exerce par les créanciers. Une

distinction doit étre faite a cot égard. Dans la grande majo-

rité des cas, lo droit pour le mari do demander la nullité a

sa raison d’étre dans la méconnaissance do son autorité ;

quand il en est 'ainsi, le droit du mari est inherent a sa per-

sonne et no peut étre exercé par ses créanciers (article 1166) 2.

Toutefois il pout arriver que 'le mari ait un intérét non seu-

lement moral mais pécuniaire a demander la nullité ; dans

ce cas, le droit pout étre exerce, au nom du mari, par ses

créanciers (article 1166). 11 en est ainsi dans l’hypothese 011

la femme a renoncé sans autorisation a une succession

ouverte a son profit et dont l’émolument devait tomber en

communauté, au moins, pour partie.

Cos indications, sur Ie double fondement possible du droit

que le mari possede d’agir on nullité, conduisent a uno

remarque importante. Le mari pout toujours agir en nullité,

‘méme sans avoir un intérét pécuniaire tant que dure 1e

mariago ; l’action en nullité a un fondement suffisant dans

la méconnaissance do l’autorité maritale. Mais 11 en est

autrement apres la dissolution du mariago, sans qu’il

importe de distinguer entre la dissolution par prédéces de

la femme et la dissolution par divorce ; dans les deux cas,

l’autorité maritale n’existe plus et le mari n’est recevable a

agir on nullité que si l’action présente un intérét pécuniaire 3.

3° La nullité pout étre demandée par les héritiers do la

femme et par ceux du mari. C’est Io droit commun que les

1. V'oy. en ce dernier sens Pau 1~1juin 1898, D. P.1899.II. 141, S. 1898.11.280.

Cf. infra‘ 11° 706.

2. Req. 6 mars 1878, D. P. 1878.11.316, S. 1878.1.324.

3. Bordeaux 31 avril 1872, D. P. 1873.1.32.
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héritiers succédent aux droits do leurs auteurs ; ils trouvent

l’action dans la succession. Cela so comprend aisément pour

les héritiers do la femme ; ils attaquent l’acte afin do n’étre

pas tenus dos obligations on resultant. Cela so comprend

moins pour les héritiers du mari, car les actes faits par la

femme sont non avenus pour lo mari : la femme pout avoir

compromis son patrimoine, mais ne peut pas avoir engage

celui du inari. l)’autre part, si l’intérét pécuniaire n’existo

pas, l’autorité maritale n’existe plus. L’intervention des

héritiers du mari est donc difficilement explicable ; l’article

225 n’aurait pas d1‘1 dire que la nullité peut étre demandée

« par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers », mais

<1 par le mari, par la femme, on par les héritiers do celle-Ci n.

Cependant, le texte étant co qu’il est, il faut admettre les

héritiers du mari a agir s’ils justifient do quelque intérét. Or

il so pout, dans des cas rares, .qu’ils aient un intérét par

suite du mécanisme dos regimes matrimoniaux. Nous venons

do citer le cas type : lorsque la femme renonco sans autori-

sation du mari a une succession mobiliere qui devrait tomber

dans la communauté, les héritiers du mari ont un intérét pé-

cuniaire évident a faire annuler la renonciation pour défaut

d’autorisation.

706. Durée de l’action et confirmation. La nullité résul-

tant du défaut d’autorisation pout se couvrir, en ce sens

qu’elle peut cesser do pouvoir étre invoquée et cola de deux

manieres.

10 Par I’expiration du délai pendant lequel elle pout étre

demandée. Ce delai, nous l’avons déja indique, est de dix ans.

Comme il est le meme pour la femme et pour le mari, l’action

en nullité est perdue pour I’un et pour l’autre en meme

temps ; l’acte est definitivement valable a l’égard de tous.

Les dix années commencent a courir du jour de la dissolu-

tion du mariago, c’est-a-dire du moment 011 a cessé l’incapa-

cité (article 1304). Le texte no distinguant pas entre le mari

et la femme, c’est a tort, pensons-nous, que la Cour do Pau

a fait courir le delai contre le mari du jour de l’acte 1. Sans

doute, le mari n’est pas incapable, mais la disposition absolue

du texte pout étre expliquée par l’inconvénient des actions

Opposant les.époux l’un a l’autre pendant le mariago.

 

1. Pau 14 juin 1898, D. P. 1899.11.141, S. 1308.11.27.80.
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20 La nullité pout so couvrir par la renonciation do ceux

qui peuvent la demander. Quiconque a un droit et est

capable d’en disposer pout y renoncer. Des lors, la femme et

le mari, qui, en cas d’actes faits sans autorisation, ont l’action

en‘nullité, peuvent y renoncer. Renoncer a l’action on nul-

lité relativement a un acte, c’est ratifier cet acte, le confir—

mer ; la nullité est alors couverte.

Ils peuvent y renoncer de deux manieres : d’une maniere

expresse, au moyen d’un acte confirmatif (article 1338, ali-

néa 1), ou d’une maniere tacite, en exécutant volontaire—

ment l’acte annulablo (article 1338, alinéa 2).

Si la ratification est l’oeuvre de tous deux, la situation est

simple : l’acte est inattaquable. Si la ratification est l’oeuvre

do l’un d’eux seulement, la situation est plus compliquée,

que la ratificatiOn so soit d’ailleurs produite sous une forme

ou sous l’autre. C’est uno question do savoir quel est, quant

aux droits du mari, l’effet de la ratification émanant do

la femme, ou réciproquement quel est, quant aux droits do

la femme, l’effet do la Confirmation émanant du mari. La loi

no prévoit pas la question. Ici encore, pour répondre, il

serait utile do savoir quel est le fondement théorique do

l’incapacité de la femme mariée, si la femme est déclaréo

incapable a raison dos prerogatives inhérentes a l’autorité

maritale, on a raison do son inexperience et du besoin qu’elle

a d’étre protégée.

L’h pothese est colle-ci. Le mari a eu connaissance de

l’acte que la femme a passe soule et il pourrait e11 demander

la nullité ; il no le fait pas et, do plus, 11 déclare qu’il no lo

fora pas ; il renonco a son action on nullité. Il est certain qu’il

perd le droit d’agir (article 1338, alinéa 3). Mais la femme

alors conserve—t—elle son droit d’agir, ou le perd-elle 9 Si la

femme est frappée d’incapacité au nom dos exigences do

l’autorité maritale, dos que le mari renonco a l’action en nul-

lité, tout, semble-t-il, devient régulier; la ratification du

mari, validant l’acte, met fin a l’action do la femme. La nul-

lité résulte du défaut do consentement ; dos que le mari inter-

vient, le vice est réparé. Cette doctrine avait prévalu dans

l’ancien droit, qui considérait l’incapacité comme découlant

de la puissance maritale 1.

1. Lebrun, Traité de la Communaulé, liv. ll, chap. 1, sect. IV, n05 5 et 9;

Pothier. Dela puissance du. mari, nOS 5 et 74.
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Si la femme ost frappée d’incapacité parce qu’ollo a besoin

d’étre protégée, v11 son inexperience naturelle, en d’autres

termes dans son intérét, dos qu’elle a passe un acte ‘sans Io

concours de son protecteur, cet acte est annulablo, annulablo

dans son intérot et a son profit ; alors le mari pout bien

renoncer a sa propre action, mais non a celle do sa femme. Le

défaut d’autorisation ouvre deux actions indépendantesl’une

do l’autre : l’uno au profit du mari, l’autro au profit do la

femme; lo parti que prend l’un n’est pas obligatoire pour

l’autre.

Ainsi, il y a deux manieres d’apprécier les effets do la rati-

fication intervenue. Que decider entre ces deux points do vue?

En l‘absence d’un principe general et-dirigeant qui dicte la

solution, 11 faut so tenir aussi pres que possible dos textes ;

c’est lo meilleur procédé d’interprétation quand la loi n’est

pas l’expression d’un systome qui en donne le sens. Or, a no

consulter que les textes, la seconde intorprétation doit préva—

loir. L’articlo 225 ouvre deux actions ; rien n’indiquo qu’elles

soient indépendantes l’une do l’autre ; donc la renonciation a

l’une n’omporto pas renonciation a l’autre. Dans le projet do

Code, l’articlo 217 contenait un second alinéa ainsi concu :

<< Le consentement du mari, quoique postérieur :1 l’acte,

« suffit pour le valider. >> Get alinéa a disparu ; c’est donc

qu’on a voulu écarter cette idée 1. Telle est en effet l’opinion

dominante 2, mais ello no s’impose pas légalement.

Si nous supposons que c’est la femme qui ratifie, quel sera

l’effet de la ratification do la femme sur l’action du mari ?

L’hypothoso no donne lieu a aucune difficulté sérieuse. Pen—

dant le mariago, la femme no pout pas ratifier soule, car l’ar—

ticle 217 lui interdit d’aliéner sans autorisation et c’est aliénor

que renoncer a une action ; si elle ratifie avec l’autorisation

-du mari, les deux actions tombent en meme temps et la

nullité est couverte ; si elle ratifie avec l’autorisation do jus-

tice, les droits du mari demeurent intacts. Apr‘es la dissolu—

tion du mariago, la ratification do la femme n’éteint que

l’action do la femme ; l’action du mari reste intacte, soit entre

1. FeneL, IX, pp. 71 of. 76.

2. Gide, Condizion privée cle la femme (edition Esmein), pp. 472 et suiv. ; Planiol,

12° éd., par Ripert, t. I, n0 994, p. 362; comrd, Colin ot, Capitant, 7c éd.,

t. I, n° 632, p. 668 qui reconnaissent d’ailleurs que la jurisprudence admet

l’efl‘et unilateral de la confirmation du mari.
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ses mains si la dissolution du mariago s’est produite par le di-

vorce 1, soit entre les mains do ses héritiers si lo mariago

s’est dissous par son prédéces.

707. Intervention éventuelle de l’article 1382. — Nous

avons vu que la fraude do la femme ongageait sa responsa-

bilité : il est admis que la nullité no pourrait pas étre exercée

contre un tiers victime do manoeuvres ou d’uno dissimulation

fautive 2. Inversement la fauto commise par lo tiers contrac-

tant qui méconnaitrait sciemment l’incapacité do la femme

non autorisée l’exposerait a uno responsabilité pécuniaire

envers le mari, en cas do dommage pécuniaire ou moral

(article 1382) 3.

§ 2

ACTES JUDICIAIRES

708. Principe. —— L’article 225 no contient rien do special

a co sujet. Cependant il no pout pas s’appliquer a la lettre,

car on n’attaque pas les jugements et arrets par des actions

on nullité, comme on attaque les actes extrajudiciaires, mais

seulement_par dos voies do procedure. La nullité, alors, so

produira, selon les cas, sous deux formes : tantot sous forme

d’oxception opposéo a la poursuite irrégulierement engagée,

tantot sous forme do recours contre lo jugement rendu. Ce

sont les sanctions habituelles dos irrégularités en matiere do

procedure.

Nous allons suivre l’application de la rogIe, qui est Souvent

assez compliquée, on supposant la femme dans les deux roles

qu’elle pout avoir dans _une instance: ceux do demande-

resse ot do défenderesso.

709. I. Femme demanderesse. — Deux apercus opposes

doivent étre combines. D’un cote, lo défendeur ne peut pas,

fauto d’autorisation, demander la nullité do l’assignation.

En effet, aux termes dos articles 225 et 1125, alinéa 2, la

femme soule peut so prévaloir du défaut d’autorisation.

D’un autre cote, la decision qui intorviendrait au profit

1. Le mari, toutefois, no pout agir on nullité que si son action repose sur un

intérét pécuniaire. Voy. supra, no 705.

2. Supra‘, n" 682 at 704.

3. Trib. civil de la Seine 17 juillet. 1901, D. P. 1902.II.109 ; Civ. 11 novembre

1907, D. P. 1908.1.25, S. 1908.].225.
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du tiers contre la femme no serait pas opposable a cette der-

niere, car elle pout so prévaloir du défaut d’autorisation.

Il est clair que le tiers no saurait étre tenu d’accepter la lutto

dans des conditions aussi inégales, contre un adversaire

qui n’est pas en regle; il pout refuser l’instance contre la

femme non autorisée qui l’assigne. On lui accorde une sorte

d’excoption, par laquelle, sans demander précisément la

nullité do l’assignation, puisque i’article 1125, alinéa 2ne

le lui permet pas, il soutient la femme non recevable en l’état,

jusqu’a co qu’olle so soit fait régulierement autoriser et

soit on regle 1.

11 se pout toutefois que le défendeur accepte le débat sans

cela. Qu’on adviendra-t-il? Si la femme obtient gain do

cause, c’est-a-dire gagne son proces, la decision sera inatta—

quable. Elle ne peut étre attaquée par le tiers défendeur,

car les tiers no peuvent pas so prévaloir du défaut d’autorisa-

tion (article 1125, alinéa 2) ; elle ne saurait l’otre ni par la

femme, ni on son nom, puisqu’ello a réussi. Donc la decision

est inattaquable.

Si la femme est condamnée, que vaut la decision ? Le

défaut d’autorisation no rend pas les actes nuls, mais seu-

lement annulables ; elle vaut tant qu’elle n’est pas attaquée.

Seulement la décision pout étre attaquée par la femme 2 ;

elle pout i’étre non par l’action en nullité, qui n’ost ouverte

qu’en matiero d’actes extrajudiciaires, mais par les voies do

recours usitées en matiere judiciaire : l’opposition si lo juge-

ment a été rendu par défaut, l’appel s’il est en premier ressort,

1e pourvoi en cassation dans tous les oas ; l’usage de ces voies

do recours est possible memo s’il n’existe pas d’autro cause

do reformation que le défaut d’autorisation. Il est do juris-

prudence que le moyen resultant du défaut d’autorisation est

d’ordre public et pout étre utilement propose en tout état do

cause, meme pour la premiere fois devant la Cour do cassa-

tion 3. La voie de la tiorce opposition est ouverte au mari“.

1. Req. 6 mars 1878, S. 1878.I.324 (motifs).

2. Elle pout l’étre aussi par les créanciers do la femme et par ses héritiers,

conformément aux principes exposes précédemment a propos des actes extra-

judiciaires, mais elle ne peut pas l’étro par les créanciers du mari, suprd,

n° 705 et Req. 6 mars 1878 précité.

3. Cass. 31 juillet 1878, D. P. 1878.1.331, S. 1880.1.359; Cass. 21 févier 1888,

D. P. 1888.1.214, S. 1888.1.104.

4. Cass. 28 mars 1888, D. P. 1888.1.361, S. 1891.1.294.
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ll résulte do ce qui precede qu’un défendeur serait bien

imprudent d’accepter lo débat contre uno femme demande-

resse non autorisée ; il courrait toutes les mauvaises chances,

sans espoir do profiter dos bonnes.

710. II. Femme défenderesse. — Le plus souvent, le

demandeur assigne a la fois la femme et le mari : la femme

parce qu’il pretend un droit contre elle, le mari pour autori-

sation. Une jurisprudence constante declare nulle l’assigna-

tion donnée-a une femme mariée si Ie mari n’est pas assigne

en niéme temps pour autorisation. Encore faut-il, toutefois,

que la femme 011 le mari, conformément a l’articlo 225,

oppose la nullité. Ils ont pour cela une exception de nullité

(article 173 C. proc. civ. ).

Qu’adviendra—t-11 si la nullité 11’est pas Opposée et si la

femme, dos lors, est en instance sans autorisation P D’un

cote, il est certain que le défaut d’autorisation no pout pas

empécher le tiers demandeur do poursuivre son droit ; d’un

autre cote, ce tiers n’a pas qualité pour demander, au nom

de la femme, qu’ello soit autorisée : cela la regarde soule

(article 861 C. proc. civ.). Donc, strictement, l’instance sui-

vra son cours. Seulement, si la femme est condamnée, elle

pourra attaquer la decision pour défaut d’autorisation ; elle

pourra l’attaquer par la voie do l’opposition, do l’appel ou du

pourvoi en cassation. Le mari, do son cote, pourra l’atta-

quer, par la tiorce opposition 1.

C’est assez dire que le tiers demandeur est encore placé

dans une situation étrange,- il court on plaidant toutes les

mauvaises chances et 11’ a pas l’avantage dos bonnes. S’il

succombe, la femme invoquera le jugement ; s’il gagne, elle

pourra toujours, pour le soul défaut d’autorisation, en obte-

nir la reformation.

Légalement, si 1e mari refuse l’autorisation et si la femme

ne demande pas l’autorisation do justice, il no parait pas pos-

sible pour le tiers d’arriver a une decision definitive. En fait,

il est impossible d’accepter qu’il on soit ainsi ; il faut que les

tiers aient un moyen d’ongager régulierem'ent l’instance et

d’arriver a une decision définitive. Aussi, une pratique cons-

1. Les créanciers et les héritiers du mari sont recevables a agir s’ils excipent

d’un intérét pécuniaire, conformément aux principes précédemment exposes a

propos dos actes extrajudiciaires, supra, n° 705.
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tante admet que le demandeur, mettant on cause lo mari en

meme temps que la femme, conclut 21 ce que lo mari donne

son autorisation ou qu’il y soit suppléé par le tribunal saisi

de l’affaire. En effet, nul no pout étre force d’accepter en

justice une situation irréguliere. Par la, on sort on fait d’om-

barras, mais cette pratique est tr‘es contestable au point do

vue du droit ; on no voit nulle part dans les textes qu’il soit

question d’autorisation demandée par les tiers. Cependant,

comme il faut que la pratique trouve moyen d’aboutir, on

admet cette solution sans difficulté.

Nous avons ainsi parcouru toutes les questions d’ordre pra-

tique posées ‘sur l’important sujet do l’incapacité do la

femme mariée. Reste a savoir (c’est la derniere question

et la conclusion) quelle est l’origine do tout co systeme,

comment il s’explique et dans quelle mesure 11 se justifie.

SECTION IV
I

FONDEMENT RATIONNEL DE L’INCAPACITE

711. Ancien droit. — Sur ce point, autant de personnes,

autant d’avis différents. Cela tient a ce que les rédacteurs

du Code n’ont pas eu d’idée bien arretee, do systeme bien

défini sans doute parce que lo systeme do l’ancien droit

lui-meme était « composite » 1 et difficile a définir. Les pres-

criptions de la loi so rattachent a des traditions d’origines

diverses 2, qui, avec le temps, so sont combinées et ont

amené, en definitive, un systeme sans principe, sans unité.

Les traditions germaniques et romaines so sont pro-

bablement ici, tout a tour, appuyées, heurtées, compone-

trées, mais les plus récentes recherches historiques n’ont

point encore determine avec certitude l’apport do chacune

ot leur part d’influence respective.

1. Brissaud, Manuel d’hisloire du. droit privé, p. 89.

2. Sur les origines romaines et germaines do l’incapacité de la femme mariée,

sur la formation de la puissance maritale au moyen age et sa deformation aprés

la renaissance du droit romain voy. Gide, Condition privée de la. femme et Lefobvro,

Droit dos gens mariés; adde Chénon, Histoire fgénérale du droit francais ties

origines d 1815 publiée par Olivier Martin, n° 358.
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Nous connaissons l’existence chez les Gerinains d’un mun-

dium, pouvoir do garde ot do tutelle. Cette tutelle dos femmes

était on pleine decadence chez les Francs et a completement

disparu a l’époque féodale. II no parait guere douteux qu’elle

ait survécu dans l’autorité maritale 1, quoique M. Lefebvre

le nie ou minimise ici la tradition gormanique 2. Quels élé-

ments l’autorité maritale a-t-olle retenus du mundium,

qu’a-t-elle emprunté au droit romain apres la renaissance ?

Si la controverse reste ouverte c’est sans doute parce que les

éléments do l’autorité maritale do nos pays coutumiers sont

eux-memos quelque pou vagues.

Nous pouvons degager cependant des travaux nombreux

et remarquables des historiens en cette matiere trois traits

dans l’autorité maritale.

En premier lieu, la survivance d’une infériorité do la

femme ois-d-ois du mari. La femme mariée est restée sous

un mundium plus longtemps que la femme non mariée parce

qu’il lui était impossible, a uno époque do violence 3, do con-

tester Ia supériorité de l’hommo qu’elle prenait pour mari.

L’influence chrétienne n’a pas fait disparaitre co sentiment,

parce que l’Eglise établissait le mari chef do l’union conju-

gale.

En second lieu, la puissance maritale est une consequence

de la société conjugale ; do la collaboratio, de la communauté

du moyen ago. La femme no doit rien faire sans l’autorisa-

tion du mari, afin que no soit pas troublée la paix du ménage

et qu’au contraire I’unité do direction favorise une gestion

profitable dos intéréts pécuniaires mis on commun.

En troisieme lieu, la notion d’inoxpérience do la femme,

de fragilitas segvus, d’un besoin de protection apparait aussi

dans l’incapacité de la femme mariée 4. C’est icisurtout que

I’origine est difficile a prouver et que le role do cette notion

echappe a toute precision.

Cette preoccupation de la faiblesse physique et de l’inex-

périence de la femme, ne peut pas venir, a-t-on dit, do la

tradition gormanique. La femme non mariée était émancipéo

bien avant la constitution de nos coutumes ot surtout la

1. Brissaud, op. cit., p. 87.

2. Loc. cit.

3. Brissaud, op. cit., p. 89.

4. Brissaud, loc. cit., Chénon, lac. cit.
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réglementation do l’autorité maritale avant la renaissance

du droit romain exclut cette preoccupation. Notamment,

lorsque lo mari était incapable, malade, éloigné, la femme

dirigeait a sa place les intéréts du ménage sans que l’on

songeat qu’elle pfit avoir besoin d’habilitation. L’intéretd’une

saine organisation de la communauté conjugale a présidé au

x1ve sieclo a l’établissemont do I’unité do direction, la fai-

blesse et la protection de la femme n’y sont pour rien 1.

En sens inverse, on pout objector qu’il est tres difficile

d’omprunter a la renaissance du droit romain l’introduction

dans les pays de communauté d’uno conception nouvelle

de l’incapacité do la femme. Le droit romain ignorait l’inca-

pacité générale de la femme mariée, il no put apporter que

la notion d’incapacité dito velléienne, et celle-oi fut bientot

repoussée.

Quel était l’état dos coutumes dansles pays do droit

écrit ? Les biens que la femme affectait aux charges com

munes et qu’on appelait dot passaient aux mains du mari

par l’effet du régimo; qu‘ant aux biens non affectés aux

charges communes, les paraphernaux, la femme en disp'o-

sait comme si elle out été fille ou veuve. L’idée de l’incapa-

cité de la femme mariée pour les droits dont elle gardait

l’exorcice était inconnue. Seulement un sénatu‘sconsulte

celebre, qui date du milieu du premier siecle do l’ere chré-

tienne, avait introduit dans le droit romain une certaine

incapacité d’un 0rdre tros particulier, atteignant non pas

la femme mariée, mais la femme on general, qu’elle ffit fille,

épouse ou veuve. C’était“ 1o sénatusconsulte Velléien. ll

interdisait aux femmes de s’obliger pour autrui, do s’obliger

elles-memos on so portant cautions, d’obliger leurs biens on

les hypothéquant a la dette d’autrui.

Deux faits sont certains : cette incapacité spéciale fondée

sur le danger des influences pour la femme inexpérimentée

et faible so répandit on France a partir du XIVe siecle et fut

finalement repoussée (edit do Henri IV, 1606). Elle pouvait

s’harmoniser avec le régimmo dotal romain ayant pour base

l’indépendance respective des époux, elle était en contradic-

tion avec l’esprit et toute la réglementation do la commu-

nauté coutumiore. Nos pays 'de communauté ne pouvaient

1. Lefebvre, Chonon, loc. cit.
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pas qualifier d priori dangerouse pour la faiblesse do la

femme mariée l’influence du mari, alors qu’ils placaient

l’intérét du ménage dans uno collaboration dos deux époux,

'dans la soumission confiante a l’unité do direction du mari 1.

Ainsi, en admettant que l’intérét de la protection do la

femme ait été révélé par le droit romain, cet element n’a pas

exerce d’influence sur la construction générale do l’autori-

sation maritale dans l’ancien droit. ’

712. Fondements divergents, tous inconciliables avec les

textes. —— Les rédacteurs du Code, dans les articles 215 a 226,

so sont certainement inspirés du droit coutumier ; mais

quels ont été les motifs, les considerations qui les ont guidés P

Rien n’est plus incertain. On pout ramener a trois les idées

qui ont cours sur ce point.

a) La premiere idée est la moins réfléchie de toutes ; elle

no proviont que d’uno confusion. La nécessité do I’autorisa-

tion, dit-on, vient do ce que, dans la gestion des intérets do

la communauté conjugale, il faut unite do direction. Si, dans

la gestion do cos intéréts, le mari agit dans un sens, la femme

dans un autre, il y aura chaos ; d’ou 1a nécessité pour la

femme do so faire autoriser. _

Théoriquemont c’est un point do vue tout a fait inexact.

En effet, l’incapacité n’apparait et n’a d’offets qu’a propos

dos intéréts qui ne sont pas devenus communs, c’est-a-dire

do ceux qui, par l’effetdu régimo, sont rostés personnels a la

femme. Pour ceux des droits de la femme dont l’exercice

est délégué au mari par l’effet du régimo, co n’est pas parce

que la femme est incapable qu’elle no les exerce pas, c’est

parce qu’elle s’est retiré le pouvoir de le faire. Qu’allogue-t-on

alors la nécessité do l’unité dans la gestion des intéréts com-

muns ? C’est une illusion, puisque I’incapacité n’apparait, au

contraire, qu’a propos dos intéréts non rendus communs.

L’apercu ne repose que sur une erreur.

Cependant, c’ost uno opinion assez généralement répandue,

aujourd’hui encore, que la suppression do l’incapacité do la

femme mariée détruirait l’équilibro dos régimes do commu-

nauté. Tel était en 1912 lo sentiment do la commission de la

Société d’études législatives qui opposa a une proposition

do suppression do l’incapacité générale do la femme mariée,

1. Brissaud, op. cit, p. 157.
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un projet limitant cette suppression a la femme séparée 1.

Nous avons observe avec les historiens do notre ancien droit

que I’incapacité velléienne — incapacité d’intercéder pour

le mari, do s’obliger avec .lui —— s’harmonisait en droit

romain avec un regime do separation do biens, nous vorrons

que l’incapacité do renoncer a son hypothéque légale est

pour la femme, sous Ie Code civil, l’un dos traits du régimo

dotal moderne fonde toujours sur un esprit d’indépendance.

Une telle incapacité, on principe, devrait étre irréductible,

l’autorisation du mari, loin d’étre un moyen d’habilitation,

est suspecte. Au contraire, dans la communauté, la préoccu-

pation de la faiblesse de la femme pour le mari n’intervient

pas, mais l’autorisation maritale est l’une dos pieces mai—

tresses do l’organisation du régimo. Les économiesdu mari

profiteront a la femme, par contre le mari est intéressé a

ce que la femme no renonco pas a tort a une succession mobi—

liere avantageuse, n’accepte pas a. tort uno succession mobi—

Iiére dont lo passif excede l’a‘ctif... etc., et c’est pourquoi

la femme doit agir avec son consentement. -De la résulte

que les créanciers du mari, nous avons souligné cette parti-

cularité, pourront parfois exercer l’action on nullité d’un

acte accompli par la femme sans autorisation, puisque l’in-

térét pécuniaire du mari pout étre engage.

Ces observations no peuvent pas étre contestées.

Mais, d’une part elles ne justifient pas une incapacité

générale, d’autre part, théoriquement, elles révelent une

limitation des droits de la femme mariée sous le régimo de la

communauté (ou sous le régimo dotal) plutot qu’une inca-

pacité proprement dito. La femme a besoin du consente-

ment (in mari pour engager les biens de la communauté

parce qu’elle n’on a que la co-propriété (une co-prOpriété d’uno

nature particuliere) pour aliénor ses propres, accepter une

succession ou y renoncer parce qu’ello a conféré au mari dos

droits sur ses propres, sur ses biens a venir. On a pu utiliser

la technique do l’incapacité pour réaliser cette limitation

do droits, la suppression do l’incapacité générale dela femme

mariée no ferait pas disparaitre les éléments do la réglemen-

tation de la communauté qui tiennent au régimo.

C’est pourquoi la Société d’études législatives ayant mis do

1. Bulletin. de la. Société, 1912, p. 105.



(508 EFFETS DU 3111111121:

nouveau a son 0rdre du jour,'en 1934, .cette fois on termes

généraux, la question do la suppression de l’incapacité do la

femme mariée, sa commission n’a plus conteste le principe

do la réforme et s’est bornée a observer que colle-ci profite-

rait tres pou (dans le domaine dos intéréts pécuniaires) a la

femme mariée sous le régimo de la communauté et no pourrait

étre miso on oeuvre sans une retouche do ce régimo 1.

b) D’apres un autre point do vue, la nécessité de l’autori-

sation pourrait étre regardée comme un instrument d’auto-

rité, comme un moyen do discipline intérieure, do gouver-

nement domestique. C’est la plus ancienne tradition fran—

caise, a laquelle nos anciens auteurs chorchaient un appui

dans la morale chrétienne. Sous leur influence, les premiers

commentateurs du Code civil le répéterent : << La société

« conjugale, comme toute autre société régulierement orga-

« nisée, doit avoir un chef ; par la force dos chosos, co chef

« ne peut étre que le mari 2. » La femme est incapable parce

que la nature I’a faite dépendante ; 1e fondement do l’inca-

pacité de la femme, comme on disait jadis, c’est la preroga-

tive legitime du sexe masculin.

En soi, cette relation entre une legitime puissance maritale

et une incapacité générale de la femme mariée est fort contes-

table. Est-co lo systeme du Code P Non, pour plusieurs rai-

sons.

1° Pourquoi, s’il en était ainsi, l’action en nullité pour dé-

faut d’autorisation serait-elle donnée a la femme comme elle

l’est par l’article 225 ? Si elle lui est donnée, c’est que son

intérét est on cause ; si l’incapacité ne résultait que de l’au-

torité maritale, l’action serait donnée au mari soul.

2° Si l’incapacité était établie dans le soul intérét do 13.

puissance maritale, pourquoi le mari mineur n’autoriserait-

il pas valablement sa femme ? I] on était ainsi dans l’ancien

droit, 01‘1 effectivement la nécessité do l’autorisation no pro-

venait que du respect dfi au mari. Or il en est autrement

aujourd’hui (article 224).

3° Si l’incapacité n’existait plus que dans le soul intérét

do la puissance maritale, pourquoi la femme pourrait—elle

faire lever l’incapacité en obtenant l’autorisation judiciaire?

\

1. Bulletin de la Société, 1934, rapport de M. Rouast, p. 31.

2. Ducaurroy, Bonnier ot Roustain, Commenlaire du Code Napoléon, I, p. 234.
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4° Si l’incapacité n’existait que dans lo soul intérét de la

paix du ménage, comment la femme no pourrait-elle point so

passer de I’autorisation quand le mari ost absent, quand

il est dans I’impossibilité légale ou de fait do Ia lui donner ?

Donc la réglementation do l’incapacité ayant été profon-

dément modifiée par lo Code civil, nous no pouvons que la

soutenir avec le soul fondement hérité do la tradition germa-

nique : l’incapacité de la femme n’est pas seulement un

hommage rendu a la prépondéranco du sexe fort, 11 y entre

certainement une idée do protection ; la situation do la

femme est analogue a celle dos interdits et dos mineurs,

comme lo marque du reste l’article 1124.

c) Des lors-, se‘placant a un troisieme point do vue, cer-

tains auteurs pensent que la nécessité do I’autorisation a

pour raison d’étre l’inoxpérience habituelle dos femmes dans

la gestion do leurs intéréts, leur légereté naturelle. Si la loi

déc1are la femme incapable, c’est dans son intérét et parce

que la nature l’a faite faible, propter fragilitatem sexus. De la,

dit-on, la nécessité d’une autorisation spéciale ; do la Io

controle de la justice a défaut du mari ; de la la possibilité

pour la femme d’agir en nullité.

Voila qui est encore plus contestable. C’était‘l’idée ro-

maine de la tutelle perpétuelle, idée relevéo chez nous au

xv1e siecle, or elle fut repoussée. La coutume imposait au

mari un devoir d’assistance et de direction ; dira-t-on qu’il

y out un amalgame dos deux idéesj? Quoi qu’il‘en soit, est-co

Io systeme du Code ? Non, pour plusieurs raisons.

1° Pourquoi, si telle était l’idéo de la 101, la femme non

mariée, veuve ou divorcee serait-elle pleinoment capable ? Le

mariago ne peut avoir pour effet d’augmenter la fragilitas

sexus. La loi regarde si pou les femmes comme incapables

do gérer leurs intéréts qu’olle leur confie quelquefois les

intéréts do leurs enfants (article 390) ou meme ceux de leurs

maris (article 507).

2° Si tel était le systeme de la loi, pourquoi Io mari aurait-

il l’action on nullité ? La femme soule devrait l’avoir, si I’in-

capacité était fondée sur la soule idée de protection.

Toute l’évolution postérieure au Code civil n’est pas moins

en contradiction avec co fondement, il suffit do citer la loi

du 6 févrior 1893 relevant la femme séparée do corps do son

incapacité et la loi du 13 juillet 1907 accordantala femme

BEUDANT. — Les Personnes, I. 39
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mariée l’administration, la jouissance et la disposition des

produits de son travail et de ses biens reserves.

713. Fondement adopté. — En résumé, ni l’un ni l’autre

do cos points do vue 'ne suffit a rendre compte dos dispositions

de la loi. Le principe qui on a dicte ot qui en domino les

régles echappe a l’analyse. Le droit moderne a suivi confusé—

ment diverses traditions qui so sont succédé puis confondues

sur la condition civile dos femmes mariées ; il contient des

dispositions sans unité, parfois contradictoires ; c’est une

législation sans systeme.

Ce qu’on pout dire de plus exact est ceci, et le systemo

alors so défend infiniment mieux : l’incapacité de la femme

n’est établie ni dans son soul intérét a elle, ni au nom do la

soule autorité maritale, mais darts l’intérét do la famille on

general, dans l’intérét do l’avenir do la famille, dont lo

mari, dans l’état de nos moeurs, a la responsabilité. On pout

observer que l’ex1stence do l’hypothequelégale rend, er. fait,

indispensable au mari le concours do la femme dans l’exer-

cice de ses propres pouvoirs sur ses immeubles. Tant que

l’harmonie rogue, la nécessité do l’autorisation n’entrave

pas sérieusement la liberte’ do la femme; son incapacité

n’est que théorique. Quand les brouilles surviennent, il

faut que l’avenir de la famille no soit pas abandonné aux

caprices de la femme ; do la les articles 215 a 218. Le légis-

lateur a voulu empéchor la femme de compromettre par ses

actes le nom do la famille, do modifier un patrimoine qui

est, au moins a certains égards, celui do son mari, puisqu’il

doit devenir un jour celui de ses enfants. On ne peut nier

qu’il y ait un intérét majeur a sauvegarder 1.

On no pout guere rien dire do plus. De sorte queles régles

relatives 21 l’incapacité se rattachent a plusieurs idées, dont

aucune n’a été nettement analysée ; l’idéo fondamentale

reste incertaine.

714. Sens de l’évolution. Projets de réforme. -— Rationnel-

lement, socialement, on devrait prévoir une evolution res-

treignant l’autorisation aux actes qui touchent aux intéréts

vraiment collectifs do la famille, 011 meme les subordonnant

a l’assentiment dos deux époux. En fait, la réforme do notre

droit positif parait plutot s’orientor dans le sens de l’indé-

1. Valotte, Cours do Code civil, p. 332.
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pendance du mari et do la femme dans l’ordre des intérets

pécuniaires. La notion traditionnelle du mariago est vive-

ment attaquée, l’abus du divorce rend difficile l’attitude

dos partisans du mariago traditionnel. Ainsi la loi du 6 fé-

vrior 1893 effacant l’incapacité do la femme en cas de sépa-

ration do corps essaie do lutter contrel’abus du divorce. A la

derniere époque, les féministes veulent supprimer toute

incapacité de la femme mariée, et meme toute subordina-

tion do la femme au mari, c’est-a-dire la puissance maritale

elle-meme. Un projet do loi en ce sens a été déposé sur le

bureau do la Chambre. Son effet serait vain s’il ne réglait

en meme temps le régimo" des biens, car lalcommunauté

légale implique nécessairement la prépondéranco du mari.

Le projet institue un nouveau régimo do droit commun

qui serait un régimo do separation do biens avec participa-

tion aux acquéts 1.

1. Voy. sur ce projet la discussion poursuivie ala Société d’études législatives

en 1935 et inaugurée par 1o rapport do )1. Rouast, précité, Bulletin, 1934, p. 81.
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715. Personnes intéressées. —— C’est une regle do droit

commun que quiconque omet une prétention doit I’établir.

Donc, quiconque allegue un mariago doit, au besoin, si 1e

mariago est dénié, lo prouver, c’est-a-dire prouver 1e fait

de la célébration, puisque c’est la celebration qui est la

substance meme du mariago, puisque c’est d’elle qu’il

résulte. Les personnes qui peuvent avoir ainsi a établir

l’existence du mariago sont les suivantes.

1° Les conjoints. D’une part, ils peuvent avoir a prouver lo

mariago l’un contre l’autre, car certains droits et devoirs

naissent entre époux par l’effet du mariago (articles 212 et

suivants). D’autro part, ils peuvent avoir ale prouver contre

les tiers, car la preuve du mariago est Ie préalable d’un

grand nombre d’actions relatives aux intéréts pécuniaires

dos époux. La femme doit 1e prouver contre les créanciers

du mari quand elle invoque son hypothéque légale, contre

ses propres créanciers quand elle invoque son incapacité ; Ie

mari doit Io prouver contre les créanciers de la femme quand

iI invoque l’incapacité do celle-ci ; tous deux ont a lo prouver

pour faire valoir contre les tiers les droits resultant du contrat

de mariago, lequel n’ost efficace que si lo mariago est inter-

venu.

2° Les enfants. En effet, s’ils sont issus do personnes ma-

riées, ils sont legitimes ; d’ou, pour prouver leur légitimité

et so prévaloir dos droits inhérents a cette qualité (droits do

succession et autres), i1 leur faut, s’il y a lieu, établir 1e ma-

riago de leurs pore et more.

3° Les parents dos conjoints, afin d’établir les liens de pa-

renté qui les rattachent aux enfants issus du mariago et in-

directement les droits qui on découlent, notamment les droits

do succession.
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4° Tous ceux enfin qui invoquent dos droits contre les

époux on cette qualité. Les cas sont nombreux ; nous les

vorrons notamment au titre du contrat do mariago.

716. En vue dos hypotheses diverses dans lesquelles il

peut étre nécessaire do prouver I’existence d’un mariago,

la loi (articles 194 a 200) admet, selon les cas, quatre modes

possibles do preuve: la preuve par l’acte do mariago, la

preuve par témoins, la preuve par le résultat d’une procedure

criminelle, enfin Ia preuve par la possession d’état. Préci-

sons par quelles personnes et dans quels cas chacun peut étre

invoque.

1. — L’ACTE DE MARIAGE

717. Acte de mariago, élément de la celebration. —- C’est

lo mode régulier, normal et habituel, si bien que I’articlo 194

commence par Ie signaler comme étant 1e seul: « Nul ne

« pout réclamer le titre d’épeoux et les effets civils du ma-

« riage, s’il ne représente un acte do celebration inscrit

« sur le registre do l’état civil... 1) En cela, lo texte va trop

loin, puisqu’il y a quatre modes de preuve. L’intéressé

pout étre dans I’impossibilité de représenter l’acte do célé-

bration sans qu’aucune fauto lui soit imputable, par la

fauto d’un officier do l’état civil ou I’imperfection du service

public d’état civil, lequel no permet pas dos recherches

étendues.

La prouve par l’acte do mariago est I’application du droit

commun. Des que l’acte do mariago est présente, si d’ailleurs

l’identité do ceux dont 1e mariago est allégué avec ceux que

l’acte concerne n’est pas contestée, ou si, contestée, elle est

établie, 1e mariago est prouvé avec l’autorité qui s’attache

aux actes de l’état civil.

Ce mode do preuve est ouvert a quiconque pout avoir a

prouver Io mariago.

2. — DECISION JUDICIAIRE sun TEMOIGNAGES

718. Non tenue, perte, destruction de l’acte. —Aux termes do

l’articlo 194: « N111 no pout réclamer lo titre d’épOux et les effets

« civils du mariago, s’il no représente un acte do célébration
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« inscrit sur le registre do I’état civil, sauf les cas prévus par

(1 Particle 46, an titre dos actes do l’o’tat civil. »

C’est encore une application du droit commun. Aux termes

do l’article 46, en cas de non tenue, do porte ou de destruction

dos registres, que ce soit la suite d’un cas fortuit, d’un délit

ou d’un crime, peu importe, 1e mariago peut étre prouve par

témoins, puis l’acte est rétabli. C’est encore un mode do

preuve ouvert a tous ceux qui peuvent avoir besoin de prou-

ver un mariago. La preuve du mariago étant faite dans ces

conditions, vaudra-t-elle orga omnos ou seulement dans les

rapports dos plaideurs ? Elle no pout valoir erga omnos qu’a

la suite d’une reconstitution do l’acte d’état civil. Le tribunal

devant lequel la preuve aura été faite pourra-t-il donc

ordonner la transcription do son jugement .3 Les articles 198

et 200 lui en font un devoir dans les cas exceptionnels par

eux envisagés. Dans tous les autres cas, on pout invoquer

en faveur de cette transcription l’évolution de la jurispru-

dence a propos des actes d’état civil en général et des actes de

naissance on particulier 1.

Cos deux premiers modes do preuve n’ont rien de special

au mariago ; ils sont l’application dos régles ordinaires en

matiere d’état civil. II on est autrement dos deux autres ; ils

sont dos exceptions au droit commun, écrites spécialement

on vue et dans l’intérét du mariago.

3. — PROCEDURE CRIMINELLE

719. Hypotheses envisagées. — L’article 198 est ainsi

concu : « Lorsque 1a preuve d’une celebration légale du

« mariago so trouve acquise par lo résultat d’une procedure

« criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de

« l’état civil assure au mariago, a compter du jour do sa

<1 celebration, tous les effets civils, tant a l’égard dos époux,

u qu’a l’égard dos enfants issus do ce mariago. »

Dans quels oas la preuve d’un mariago pout-elle étre éta-

blie par le résultat d’uno procedure criminelle ? C’est a quoi

répondent les articles 198 a 200. Ces trois articles no sont

pas clairs. Leur obscurité tient a deux causes. D’abord, ils

sont mal rédigés ; ils emploient dos locutions empruntées a

1. Supra‘, n" 311 of. s., 372 et 5.
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la langue du droit pénal et les emploient on dehors do leur

sens exact, du moins en dehors de leur sens aujourd’hui

usité. Le motif est que lo sons technique do ces locutions n’a

été arrété que dans le Code d’instruction criminelle do 1808

et dans lo Code penal de 1810;11nel’était pas encore en 1804.

D’autre part, les articles 198 a 200 visent dos hypotheses

déja prévues par l’article 46 ; seulement ils 1e completent

sans distinguer nettement ce qu’ils prévoient do special.

A la rigueur, l’article 46 suffirait, car i1 prévoit le cas d’inexis-

tence ou do destruction dos registres et c’est ce que fait

aussi l’article 198 ; dans quelques oas, l’article 198 dispense

do rocourir a l’article 46 : voila tout. Ce qui manque a la

loi, c’est d’avoir indique quels rapports il y a entre les articles

46 et 198, quand il y a lieu a l’application de l’un on do l’autre.

720. Article 198. — Voici l’hypothese. La loi suppose que

la preuve ordinaire et normale, celle qui consiste dans la pré-

sentation do l’acte de mariago, manque par suite d’un fait

qui constitue une infraction a la loi pénale, par suite d’un

delit ou d’un crime.

1° Par suite d’un délit. Par exemple, l’officier do l’état

civil a rédigé l’acte sur une feuille volante, au lieu de

l’inscrire sur les registres ; l’acte ne vaut rien par applica-

tion do I’article 194 du Code civil et le fait est 1111 délit par

application do l’article 192 du Code penal.

2° Par suite d’un crime. Par exemple, une personne quel—

conque a detruit ou falsifié l’acte, do sorte que la trace du

mariago so trouve effacée. C’est un crime par application

dos articles 145 et suivants, 173 et 439 du Code penal.

Ces divers faits, qui ont efface ou detruit les actes do l’état

civil, sont prévus en bloc par l’article 52 du Code civil ; il

declare qu’ils peuvent donner lieu a une action civile en

dommages-intérets et a une action publique tendant a l’appli-

cation d’une peine ; c’est, du reste, le droit commun (articles 1

2 et 3 C. d’inst. crim.). Dans tous ces oas, l’article 46 est

applicable et pourrait suffire, car il no distingue pas 51 lo

fait d’01‘1 résulte que les registres n’existent pas ou n’existent

plus tombe ou non sous lo coup de la loi pénale.

Ce qu’ajoute l’article 198 est ceci. Dans le cas on Io fait

d’ou résulte que l’acte do mariago n’existe pas ou n’existe

plus tombe sous le coup do la loi pénale, constitue une infrac-

tion pénale, il n’est pas besoin do rocourir a l’article 46, c’ost-
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a-dire de faire rétablir l’acte par témoins ; la decision rendue

par les juges de repression quant a co fait suffit 1. En effet,

elle tient lieu do I’acte, parce que, en punissant 1e fait d’ou

résulte que l’acte n’oxiste pas, ello implique que cet acte

devrait exister, donc que lo mariago est prouve. Alors on

comprend I’article 198.

Pour établir nettement les rapports do l’article 198 avec

l’article 46 et specifier dans quels cas chacun d’oux est appli-

cable, 11 faut done distinguer trois hypotheses.

1° Si lo fait d’01‘1 il résulte que l’acte n’oxisto pas ou

n’existe plus n’est pas une infraction, l’article 46 est soul

applicable.

2° Si ce fait est une infraction, mais que l’auteur du fait

soit inconnu, l’article 46 est encore soul applicable, puis-

qu’aucune poursuite pénale n’est possible.

3°\ Si co fait constitue une infraction et que l’auteur soit

connu, l’article 46 est encore applicable, mais l’article 198

dispense d’y rocourir, en admettant la decision rendue au

criminel comme suffisante.

Il va étre facile, ces distinctions faites, do voir dans quelle

mesure les articles 198 a 200 peuvent étre appliqués a la

lettre, dans quelle mesure il faut les modifier. Trois cas

peuvent so présontor. En les parcourant, les inexactitudes do

redaction apparaitront aisément.

721. 1er Cas. —— II pout arriver que l’auteur du fait cou-

pable soit connu et existe encore, sans qu’il importe d’ailleurs

do distinguer suivant que cet auteur est l’officier do I’état

civil ou un étranger. Dans ce cas, 11 y a place pour l’action

publique et pour l’action civile. L’action publique, tendant

a I’application d’une peine, est mise en mouvement s’il s’agit

d’un crime par 1o ministere public, d’office ou sur plainto,

ou'par la victime au moyen d’une plainto avec constitu-

tion do partie civile devant le juge d’instruction 2 : par

exemple dans llhypotheso de faux ou de laceration do I’acte

do mariago ; s’il s’agit d’un délit, par exemple do la rédac-

tion d’un acte sur une feuille volante, l’action publique est

mise en mouvement par le ministero public on par les parti-

culiers dans les memes conditions que pour les crimes ot

1. L’article 198 ordonne formellement la transcription du jugement sur les

registres de l’état civil, non l’article 46.

2. Crim. 8 décembre 1906, S. 1907.1.377.
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an surplus par la voie do la citation directe. L’action civile,

qui tend a la reparation pécuniaire du prejudice cause, est

toujours intentée par la partie lésée ; olle pout étre portée :

1° devant la juridiction civile do droit commun, — 2° devant

la juridiction pénale déja saisie do l’action publique, ——

3° quand il s’agit d’un delit, devant le tribunal correctionnel

en meme temps que l’action publique.

Le jugement ou arrét de condamnation qui intervient sur

l’action publique tient lieu do l’acte do mariago, comme im-

pliquant que cet acte existait. On pourrait rocourir a la

preuve testimoniale do I’article 46, mais l’articlo 198 dispense

de le faire ; 1e résultat de la poursuite pénale vaut preuve.

Le texte dit : « Lorsque la preuve... se trouve acquise par

<1 le résultat d’une procedure criminelle » ; il faudrait ajou-

ter : « ou correctionnelle )1. La distinction dos crimes ot dos

délits n’était pas arrétée en 1804.

La sentence intervenue sur l’action publique vaut donc

preuve du mariago. Mais il pout arriver que l’action publique

n’ait pas été mise en mouvement et que la victime du fait

coupable par suite duquel l’acte do mariago n’existe pas 011

n’existe plus ait assigne l’auteur de ce fait en dommages-

intérets devant la juridiction civile du droit commun. La

sentence do condamnation intervenue sur cette action civile,

en dehors do toute action publique, vaut-elle preuve du ma-

riago ? On no saurait l’admettre. U11 jugement statue our

les conclusions des plaideurs et ici, par hypothese, I’action

conclut seulement a des dommages-intéréts. Si l’artiole 198

prévoit que la preuve pout étre acquise par lo résultat d’une

procedure pénale, l’action civile en dommages-intéréts a

son origine et sa base dans un fait puni par le droit pénal,

mais n’est pas une action pénale. D’autre part, il n’y a guere

d’utilité a admettre la sentence civile comme valant preuve,

puisque les intéressés peuvent toujours, agissant on civil,

rocourir au droit commun do l’article 46, c’est-a-dire a la

preuve testimoniale. Enfin la sentence civile statuant sur

une action tendant exclusivement a des dommages-intéréts

ne saurait étre admise a établir dans son dispositif Ia preuve

du mariago que si les faits motivant Ia condamnation étaient

dos faits punis par lo droit penal : c’est seulement a cette

condition qUe l’action civile on dommageSaintéréts pourrait,

a la rigueur, étre appelée procedure pénale ; il faudrait done
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que la, juridiction civile qualifiat Ies faits au point do vue

penal, les déclarat punissables, sans d’aillours prononcer de

peines ; or ce n’est pas une attribution qui appartienne nor;

malement aux tribunaux civils et elle no pout leur étre

conférée en l’absence d’un texte formel.

La soule sentence intervenue sur l’action publique pout

d’office constituer la prouve du mariago. Encore n’a-t-elle

cette valeur que si elle a été inscrite sur les registres do l’état

civil : « Lorsque la preuve d’une celebration légale du mariago

<< so trouve acquise par lo résultat d’une procedure criminelle,

« l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil

« assure au mariago... » Cette inscription no pout étre faite

que si elle est ordonnée par la justice (article 99). L’ordre

pout étre donné par la juridiction do repression qui prononce

la condamnation, soit d’office, soit sur la requisition du mi-

nistere public, soit sur les conclusions dos intéressés, qui so

portent parties civiles. ll pout l’étre aussi, apres la cloture

de la procedure pénale, par les juridictions civiles do droit

commun, saisies par les intéressés ou par le ministere public.

722. 2e Cas. — Il pout arriver que l’auteur du fait cou-

pable soit connu, mais n’existo plus. Dans co cas, il n’y a

plus place pour l’action publique, qui est éteinte par la mort

du coupable (article 2 C. d’inst. crim.) ; mais il reste place

pour I’action civile en dommages-intérets contre les héritiers

du coupable ; par application do l’article 200, la sentence do

condamnation rendue sur cette action pout étre inscrite

sur les registres do I’état civil et vaut prouve du mariago :

<< Si l’officier public est décédé lors de la découverte do la

1< fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers,

« par le procureur du roi, on présenco dos parties intéressées,

« et sur leur dénonciation. ))

Quatre observations doivent étre faites sur ce texte.

1° Le texte suppose que lo fait coupable, a raison duquel

l’acte do mariago n’existe pas ou n’existe plus, a été commis

par l’officior do l’état civil ; mais la regle serait la meme si

lo fait avait pour auteur une autre personne et le texte doit

étre Iu do la facon suivante 2 « Si l’auteur du fait coupable

« est décédé... »

2° L’action civile prévue par l’article 200 n’est possible que

contre les héritiers do l’auteur du fait coupable. La sentence,

pour étre inscrite sur les registres do l’état civil et valoir
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preuve du mariago, devra donc, admettant la culpabilité du

défunt, constater que les faits a lui reprochés tombent sous

l’application do la loi pénale. Pareille constatation no rentre

pas normalement dans l’office dos tribunaux civils ; elle y

rentre exceptionnellement, par application directe do l’ar-

ticle 200.

3° La sentence prévue par l’article 200 n’intervient pas

comme consequence d’une procedure pénale, mais d’une

procedure civile. L’article 198 est donc mal rédigé, ,disant :

« Lorsque la preuve d’une celebration légale du mariago so

« trouve acquise par le résultat d’une procedure criminelle. 11

II no suffit meme pas de dire : << Par lo résultat d’une procé-

« dure criminelle ou correctionnelle. >1 Il faut généraliser

davantage ot dire : « Par le résultat d’une poursuite motivée

« par une infraction a la loi pénale. >1

4° L’action prévue par l’article 200, étant une action civile

on dommages-intéréts, devrait appartenir, conformément a

l’article 1, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, aux

victimes du fait coupable. Par derogation au droit commun,

l’article 200 réservo le droit d’agir au ministore public. Le

motif do la derogation est le suivant : 1e législateur a craint

une collusion entre les héritiers du coupable et ceux qui ont

intéret a établir la preuve du mariago. Quand le coupable

lui-meme est on cause, aucune collusion n’est a craindre, car

11 risque d’encourir une peine, a laquelle 11 no voudra pas

s’exposor ; mais quand les héritiers du coupable sont on

cause, ils risquent seulement une condamnation pécuniaire

et la laisseront prononcer sans so défendre, pourvu qu’il

soit entendu que les frais do la condamnation seront suppor-

tés par ceux qui ont intéret a établir la preuve du mariago.

Pour éviter toute collusion semblable, la loi reserve au

ministere public le droit d’agir, ce qui rend la fraude impos-

sible.

La precaution n’était pout-étre pas utile ; en effet, meme

si les intéressés pouvaient agir, suivant lo droit commun, 1e

ministere public aurait un droit de surveillance et pourrait

démasquer la fraude ; i1 le pourrait d’autant mieux qu’une

pareille instance devrait etre communiquée au ministere

public. D’autre part, la precaution n’ost pout-étre pas bien

efficace, car Ies intéressés gardent toujours le droit de recou-

rir au droit commun do l’article 46, c’est-a-dire a la preuve
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testimoniale, ot la collusion dos héritiers du coupable pout

so produire sous la forme do faux témoignages obtenus d’eux

par les intéressés.

723. 3e Cas.— Il pout arriver que l’auteur du fait coupable

soit inconnu, ou, s’il est connu, qu’il soit mort sans laisser

d’héritiers contre lesquels on puisse agir on dommages-inté-

rots, ou enfin que l’action soit proscrite. Dans ces hypo-

theses, il n’y a lieu ni a l’a'ction pénale de l’article 198, 111 a

l’action civile do l’article 200 ; I’article 46 est donc seul appli-

cable, do meme que dans l’hypothese on Io fait par suite

duquel l’acte n’existe pas ou n’existe plus n’est pas qualifie

par la loi pénale.

724. Article 199. — Reste l’article 199 : « Si les époux ou l’un

« d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, I’action

« criminelle pout étre intentée par tous ceux qui ont intérét de

« faire declarer Ie mariago valableet par Ie procureur de la

« République. 11 La preuve par le résultat d’une poursuite

.Inotivéo par une infraction pénale est, comme Ia prouve par

l’acte do mariago et comme la prouve testimoniale, un mode

do preuve general, susceptible d’étre invoque par quiconque

pout avoir a établir l’oxistence d’un mariago : par les époux

eux-memes et, apres eux, en cas de mort notamment, par

tous autres. Voila ce qu’ontend exprimer sans doute l’ar-

ticle 199, mais iI 1e fait en termes incorrects et cela s’explique,

car, on 1804, les conditions d’exercice do l’action publique

et de l’action civile en dommages-interéts n’étaient 'pas

établies; dans I’ancien droit l’action criminelle était une

'action fondée sur une infraction pénale quelconque.

4. — POSSESSION D’E’TAT

725. Notion. — II on est traite dans les articles 195 a 197.

Nous avons dit déja qu’a l’inverse dos trois premieres

preuves, qui peuvent étre invoquées par toute personne ayant

besoin de prouver lo mariago (époux, enfants, parents, tiers),

la preuve par possession d’état est admise exclusivement

dans l’intérét dos enfants et a défaut dos trois premiers

modes do preuve ; elle no pout étre invoquée que par eux (ou

par leurs héritiers, contraints d’établir la légitimité de leurs

auteurs).

Nous avons v-u précédemment en quoi consiste la posses-
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sion appliquée a l’ét-at des personnes, notamment e11 quoi-

consiste la possession appliquée a l’état d’époux : elle

résulte de ce que deux personnes so traitent et so comportent

comme étant mariées et passent notoirement pour l’etre 1.

Quels sont les effets del'cotte possession d’état P

726. Effet confortati’f. —— Elle en a un que nous avons

déja signalé et sur lequel nous n’avons pas a revenir : elle

couvre les irrégularités do forme du mariago, c’est-a-dire

le vice 'de clandestinité. La publicité donnée au mariago

postérieurement a la celebration et resultant do ce que les

deux époux passent notoirement pour étre mariés répare

ce qui pout avoir manque au debut, c’est-a—dire ce qui pout

avoir manque a la publicité do la celebration. Tel est le sens

qu’une intorprétation aujourd’hui générale donne a l’ar-

ticle 196 : « Lorsqu’il y a possession d’état et que l’acte do

(1 celebration du mariago devant I’officier do l’état civil est

« représenté, les époux sont reSpectivement non recevables

« a demander la nullité de cet acte. 11 Get acte, c’est la célébra-

tion du mariago 2.

727. Non admissibilité comme moyen de preuve, en prin-

cipe. —.’V1ais la possession d’état vaut-elle preuve du ma-

riago a défaut d’acte do mariago P

iPar rapport aux époux, aux prétendus époux, puisqu’il

s’agit do savoir s’ils sont mariés, et a leur profit, non ; I’arti-

cle 195 est formel: (1 La possession d’état ne pourra dis-

« penser Ies prétendus époux qui I’invoquoront respective-

« ment, do représenter l’acte do celebration du mariago

<1 devant l’officier do l’état civil. » Bien do plus rationnel.

La possession d’état est l’oeuvro dos prétendus époux ; elle ne

peut des lors rien prouver a leur profit 2 on no so crée pas un

titre a soi-meme. D’ailleurs, que deux personnes vivent

comme mari et femme, fut-co notoirement, cela no prouve

pas qu’elles soient mariées régulierement. Si les prétendus

époux alleguent qu’ils sont mariés, qu’ils so procurent I’acte

do mariago, qu’ils disent au moins 011 a eu lieu Ia célébra-

tion ; c’est un fait assez notable dans la vie pour qu’on no

perde pas le souvenir du lieu 011 11 s’est accompli; sauf

exceptionnellement a prouver Ie mariago par témoins (ar-

1. Suprd, n° 613.

2. Suprd, 11° 613.
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ticle 46) a moins qu’il no soit établi par le résultat d’une

procedure criminelle. De la l’article 195.

Si les prétendus époux no peuvent pas invoquer la pos-

session d’état pour prouver qu'ils sont mariés, a plus forte

raison les tiers no le peuvent-ils pas.

728. Admission exceptionnelle au profit des descendants.

— Par rapport aux enfants, la regle est differente. Par

enfants il faut entendre ici les enfants ou petits-enfants, en

d’autres termes les descendants. La possession d’état est

admise comme preuve suffisante a leur profit, sous cor-

taines conditions, s’ils no peuvent présontor l’acte do

mariago. Ils out a prouver 1e mariago do leurs pore et more

pour établir leur légitimité et faire valoir les droits qui e11

découlent. Or, faisant la part dos exigences do situation,

l’article 197 reconnait aux descendants lo bénéfice de la

la légitimité, quoiqu’ils no présentent pas l’acte do mariago

de leurs pore ot more on do leurs ascendants, par cela soul

que ceux-oi ont eu Ia possession d’état d’époux. A leur profit,

la possession d’état devient une preuve du mariago 1. L’ar—

ticle 197 subordonne l’emploi do cette preuve a quatre condi—

tions.

1° 11 faut que les pore et more soient morts tous deux. S’ils

existent tous deux ou tant que l’un d’eux existe, il est pos-

sible do savoir 01‘1 est l’acte do mariago et il n’ost pas besoin

d’un mode supplémentaire do preuve, —— 2° qu’ils aient on

de leur vivant la possession d’état d’époux, — 3° que les

enfants aient eu la possession d’état d’enfants legitimes, ——

4° que l’acte do naissance no contredise pas la légitimité. 11

la contredirait, par exemple, s’il disait que les enfants sont

nés do pore et more inconnus ou s’il les qualifiait d’enfants

naturels, si la.mere y était indiquée comme non mariée ou

désignée sous son nom patronymique, a plus forte raison

s’il contenait reconnaissance. Si ces diverses conditions sont

1. Cette prouve n'est pas irrefragable, les adversaires do la légitimité peuvent

a detruire e11 administrant 1a preuve contraire, c’est-a-dire soit 1a preuve do 1a

non célébration du mariago, soit la prouve de l’existence d’un autre mariago au

moment de la naissance do l'enfant dont la légitimité est on cause. La Cour de

Lyon a meme admis lo 13 novembre 1924, D. P. 1925.11.73, qu’il suffisait do prou-

ver l’existenco antérieure d'uu precedent mariago pour renversor lo fardeau do

la preuve et obliger l’eufant a prouver la dissolution do co mariago antérieur avant

sa naissance.
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remplies, on no pout se prévaloir du défaut d’acte do mariago

pour contester aux enfants leur légitimité.

En effet, il faut faire la part dos circonstances ; sans la

regle do l’article 197 Ies enfants so trouveraient souvent pla-

cés dans une situation fort difficile. Tant qu’un des auteurs

existe, pas do difficultés ; il dira 011 a eu lieu Io mariago et

on pourra so procurer l’acte. Si les deux auteurs sont morts

(et c’est une condition essentielle d’application do l’article

197) 11 so pout que les enfants ignorent 01‘1 lo mariago do leurs

pore et more a été célébré ; que feront-ils alors ? La situation

passe pour réguliore en fait, puisque le pore et la mere ont en

la possession d’état d’époux, puisque les enfants eux-memes

ont la possession d’état d’enfants legitimes ; on tient alors

la situation pour établie on droit.

729. Domaine d’application. —— Dos motifs qui expliquent

l’article 197 il faut conclure que cet article est applicable

non seulement en cas do mort dos pore ot mere, soule hypo-

these formellement prévue, mais encore dans le cas 01‘1 ils

seraient tous deux absents 011 on état d’alienation mentale,

ou bien l’un mort et l’autre dans l’impossibilité, pour une

cause quelconque, do donner dos renseignements 1. Par iden-

tité do motifs, la faveur due aux enfants doit étre étendue

d’un oas a l’autro; d’ailleurs la loi met quelquefois sur la

meme ligne la mort ot l’impossibilité do manifester sa pensée,

par exemple dans l’article 149, et il faut e11 conclure qu’elle

sous-entend l’assimilation la 01‘1 elle no la fait pas expressé-

ment.

Il n’y a difficulté que dans le cas 01‘1 l’époux survivant est

le contradicteur do l’enfant dans l’action tendant a prouver

lo mariago. En pareil cas, il est aussi impossible a l’enfant

do savoir 01‘1 lo mariago a été célébré que si les deux auteurs

étaient décédés ; faut-11 admettre la preuve du mariago dans

les conditions do l’article 197 9 Il est difficile d’aller jusque-

la. Sans doute l’enfant mérite autant do faveur dans ce cas

que dans le cas prévu par l’article 197 ; mais c’est une con-

sidération qui s’adresse au législateur: il n’ost pas permis

aux interpretes d’étendro les dispositions qui sont exception-

nelles, comme celle do l’article 197.

1. Planiol, Ripert ot Rouast, 11° 222, favorables £1 uno intorprétation restric-

tive, précisent a juste titre que lo refus par les parents vivants do ronseignor

leurs enfants no pout étre assimile a une impossibilité do manifester.
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729 bis. Preuve de la parenté en vue d’une succession.—— Par

extension do l’article 197 la jurisprudence admet les héri-

tiers collatéraux a prouver par tous moyens leur parenté en

vue d’une succession a recueillir, devant l’impossibilité des

recherches de l’état civil on est amené a so contonter do

papiers domestiques, do présomptions 1.

1. Civ. 8 mars 1904, D. P. 1904.1.246, S. 1909.1.242.



TITRE IV

DISSOLUTION ET RELACHEMENT DU MARIAGE

730. Le chapitre VII du Code civil no contient qu’un soul

article, lequel signale trois causes do dissolution du mariago :

le divorce, la mort naturelle et la mort civile d’un dos époux.

De ces trois causes, la mort naturelle soule a été constam-

ment maintenue et en effet elle s’impose ; le divorce a été

supprimé en 1816 et rétabli en 1884; la mort civile a duré

jusqu’a la loi du 31 mai 1854, qui l’a abolie. De sorte qu’iI

subsistea l’heure présente deux causes do dissolution : la

mort naturelle et Io divorce. '

L’importance de leur réglementation respective est tres

inégale, cello qui concerne le divorce étant infiniment plus

considerable ; c’est qu’on effet leur portée respective est

fort differente, la mort étant soule un mode do dissolution

compatible avec la perpétuité naturelle du mariago. Nous

donnerons donc tout d’abord les br‘eves explications

qu’appelle la dissolution du mariago par la mort pour

aborder ensuite le sujet beaucoup plus important do sa

dissolution par le divorce et terminer avec l’étude du rela-

chement do ses liens par la separation do corps.

CHAPI'I‘RE I

DISSOLUTION COMPATIBLE

AVEC LA PERPETUITE NATURELLE DU MARIAGE

731. La mort naturelle d’un ides époux est la soule cause do

dissolution compatible avec la perpétuité normale du ma-

riago. Nous ajouterons quelques explications: 1° sur I’annu-

BEU‘DAN'I‘. — Les Personnes, I. 40
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lation du mariago, qui, au moins dans un cas, doit étre con-

sidérée comme une 'cause do dissolution, — 2° sur les effets

de I’absence quant au mariago.

1. — LA MORT DE L’UN DES E’Poux

732. Perpétuité naturelle du mariago. — La mort natu-

relle do l’un dos époux est la seule cause normale et réguliere

do dissolution du, mariago, car, do sa nature, le mariago est

l’union pour la vie, le consortium omnis Vitae ; il est perpétuel :

c’est un do ses caracteros essentiels. Il est perpétuel pour trois

raisons : parce que la perpétuité est conforme a l’intention

des parties, parce qu’ello est juste, parce qu’elle est utile au

point do vue social.

D’abord la perpétuité est conforme a I’intérét dos parties.

En effet, le mariago associe deux destinées; quand elles

s’unissent, elles le font sans idée do separation; c’est un

fait certain. D’ailleurs, la prévision do la perpétuité rend

soule possible la confianco illimitée, sans laquelle il n’y a

pas do bonhour possible on ménage ; comment so livrerait-on

tout entier, corps et ame, ainsi qu’il convient, si l’union

n’était pas considérée comme perpétuelle ? Puis les intéréts

communs so forment et so multiplient, les charges com-

munes naissent, celle dos enfants spécialement, a laquelle 11

ne peut étre bien pourvu que par une vie commune perpé-

tuelle. Tout concourt ainsi, au debut et plus tard, a écarter

I’idée d’une separation. Quand on se marie, c’ost pour la vie ,'

le consortium vitae implique la perpétuité et doit étre un

consortium omuis vitae. Vainement on alléguera que les per-

sonnes qui ont forme un contrat sont libres de le révoquer. II

on est ainsi de droit commun (article 1134, alinéa 2) ot c’est

l’argument banal on favour du divorce, que beaucoup

regardent comme une consequence do ce que le mariago, aux

yeux do la loi moderne, est un simple contrat civil. Memo on

so placant au point do vue du soul droit civil, ce n’est 1:1

qu’une idée erronée. Il est, en effet, un autre principe do

droit civil non moins certain, d’apres lequel les conventions

obligent les parties conformément a leurs intentions (article

1156). Or le mariago crée one situation qui n’a d’analogie

avec aucune autre ; la question n’est pas do savoir ce qui est

naturel aux contrats on general, mais ce qui est naturel a
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celui-la et il est certain que, dans la pensée dos parties, lors

du mariago, lo consortium omnis vitae implique la perpétuité.

En second lieu, la perpétuité est juste. La pensée du sou-

tien mutuel est inseparable du mariago ; la confianco en ce

soutien vient do la certitude qu’il no faillira pas a celui dos

deux époux que l’effort commun affaiblira le premier. C’est

de l’ossonce du mariago ; c’est sur la foi de cette idée qu’on

so marie. Pour la femme surtout, que vieillissont plus Vite

les labours de la maternité, l’abandon, a Page 011 vient la

vieillesse, serait injuste ot cruel.

Enfin la perpétuité est utile au point do vue social pour

deux raisons. D’une part, l’éducation dos enfants ne peut

étre saine et forte que dans un ménage uni et restant uni

jusqu’au bout dans l’oeuvro commune. D’autre part, et cette

consideration pratique a sa valeur, la prévision de la per-

pétuité a la vertu d’apaiser par la nécessité les dissentiments

passagers ; elle enleve aux dissentiments, sinon aux inimitiés,

l’occasion do so produire, co qui assure sinon les ménages

excellents, du moins‘les ménages qui restent tranquilles et

c’est bien quelque chose.

733. Dissolution par la mort. ,_ Donc, do so nature, 1e

mariago est perpétuel ; la mort constitue la soule cause nor-

male de dissolution du mariago.

ll so dissout par la mort. Done ses effets cessent ; pas tous

cependant : il on est qui survivont. La distinction est simple.

Ceux dos effets du mariago qui ont été Ia consequence de

son existence, do ce qu’il a été contracté, continuent do so

produire : alliance, parenté legitime, etc. Notamment

l’épouse survivante continue d’avoir droit au nom du mari

tant qu’elle no so remarie pas.

Ceux dos effets qui ont trait aux rapports dos époux entre

eux 011 a la condition do la femme mariée cessent naturelle-

ment. Voici quelques applications.

1° Les devoirs respectifs prennent fin, sauf que la succes-

sion du prédécédé doit (les aliments au survivant (loi du

9 mars 1891, article 2, article 205 C. civ.).

2° L’incapaci‘te do la femme ot ses suites cessent.

3° Le survivant. quel qu‘il soit, mari 011 femme, recouvre

sa liberte et peut contracter 1111 nouveau mariago. A certaines

époques, 011 :1 v11 avec dél'avmu' ot on a entravé do diverses

manieres les seconds et subsoquents mariagos. Bien do sem-
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blable dans la loi moderne. Les seconds on subséquents

mariagos sont affaire do convenance personnelle, dos lors de

liberte individuelle. Ils sont cependant l’objet do quelques

regIes spéciales, mais ce n’est plus en aucune facon par suite

do la défaveur qui les atteint ; c’est seulement comme moyen

juge nécessaire do protéger divers intérets qui peuvent se

trouver engages et exposes a étre lésés.

a) La femme no pout contracter un nouveau mariago

qu’apres l’expiration du delai fixé par l’article 228. Nous

avons vu précédemment les motifs do cette disposition.

b) Quelques précautions sont prises dans l’intérét dos

enfants du premier mariago, s’il enexiste. 11 y a lieu do

craindre que l’époux survivant, qui contracte une nouvelle

union, no conserve pas pour eux la meme sollicitude. C’est

pourquoi I’époux qui convole a une nouvelle union ne con-

serve pas sur ses enfants issus d’un mariago precedent Ia

plénitude dos droits qui découlent do la puissance paternelle

ou do la tutelle (articles 380, 381, 395, 399 et 400) ; nous

retrouverons cette matiere en étudiant le titre IX du livre I

du Code, C’est pourquoi encore l’époux qui so remarie no

pout plus, s’il a dos enfants d’un mariago precedent, dis-

poser a titre gratuit au profit do son conjoint, ce qui nuirait

a ses enfants, avec la meme latitude que s’il n’en avait pas.

La regle est inscrite dans l’article 1098, qui fait partie do

theories dont ce n’ost pas ici la place ; il suffit pour le moment

do Io noter.

c) L’époux qui se remariait perdait autrefois quelques

droits pécuniaires qui étaient considérés comme une suite

du mariago oublié. Avant la loi du 21 févrior 1906 la more

qui so remariait perdait son droit d’usufruit legal aur les

biens de ses enfants mineurs issus du mariago. Avant

la loi du 3 avril 1917 lo conjoint survivant perdait son droit

d’usufruit legal sur les biens du prédécédé. En abrogant

ces déchéances, les lois do 1906 et do 1917 manifestent la

tendance a réagir de plus en plus contre l’antique défaveur

envers les seconds mariagos.

Aujourd’hui encore, le conjoint survivant qui so remarie

perd les droits viagers que lui confere la loi du 14 juillet

1866 sur les droits d’auteurs du conjoint prédécédé 1.

1. Planiol, Ripert, Maury ot Vialleton, 11° 150, p. 186.
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2. — L’ANNULerOix SANS RETROACTIVITE

734. Renvoi. —— Nous avons vu précédemment dans quels

cas 1e mariago pout étre annulé; nous n’avons pas a y

revenir.

Nous avons vu également que l’annulation prononcée

rétroagit en général, do sorte que le mariago annulé est

considéré comme n’ayant jamais existe. Donc l’annulation

ne doit pas, on principe, étre considérée comme une cause do

dissolution. Autre chose est l’annulation, qui rétroagit,

autre chose la dissolution, qui n’a d’effet que in futurum ; la

dissolution met fin au mariago pour l’avenir sans l’effacer

dans le passe, l’annulation l’efface meme pour le passé.

Nous avons vu enfin que la bonne foi des époux empéche

Ia rétroactivité dos effets do l’annulation, de sorte que le

mariago annulé, appelé alors putatif, cesso seulement pour

l’avonir et est considéré comme ayant existé jusque-la. Cela

revient a dire qu’alors, mais alors seulement, l’annulation

est, a proprement parler, une cause de dissolution ; elle met

fin au mariago sans l’effacer. La dissolution entraine dans

ce cas dos consequences identiques a celles qui ont été

déduites précédemment a propos de la dissolution par

déces.

3. '— LES EFFETS DE L’ABSENGE

735. L’absence ne dissout pas 1e mariago. Ici encore

nous n’avons qu’a rappelor des idées connues et a on faire

I’application. L’absonce, dans le systemo du Code civil, si

prolongée qu’elle soit, meme déclaréo, meme suivie d’envoi en

possession définitif, no dissout pas le mariago. Ce qui cons-

titue l’absenco, c’est I’incortitudo d’existence ; cette incer-

titude n’autorise que dos mesures provisoire’s, sur lesquelles

on puisse revenir : dos lors elle reste sans effet sur Io mariago

qui subsisto, car on no comprendrait pas uue dissolution

provisoire.

De la une premiere consequence certaine : l’époux présent

no pout pas contracter un nouveau mariago, car « on no

« pout contracter un nouveau mariago, dit l’article 147,

« avant la dissolution du premier >1. Des qu’il a été marié,

11 ne peut plus so remarier qu’en prouvant Ie deces de son
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conjoint, ce qui, dans l’espece, est impossible, puisque

l’absence implique incertitude d’existence, impossibilité do

prouver soit la vie, soit la mort. C’est précisément pour cela

que la pratique tend, nous I’avons vu 1, a admettre facile-

ment la mort comme prouvée, si bien que la loi par quelques

mesures générales et par des dispositions de circonstance,

et, au dela, les, tribunaux ordonnent souvent, quoique la

preuve du deces par examen du cadavre soit impossible,

lorsqu’on pout l’établir autrement avec une sécurité suffi-

sante, la redaction do I’acte do deces. Dans ce oas, i1 n’y a

plus absence, mais dissolution par deces 2. Hors ce oas, le

principe subsisto: l’absence no dissout pas Io mariago et

un _mariage ultérieur n’est pas possible.

736. Mariage contracté par le conjoint do l’absent. —

On pout supposer cependant que le conjoint do l’absent a

contracté une nouvelle union, par erreur ou par fraude, au

mépris do l’article 147. Dans ce cas, y a-t-il bigamie ? Le

second mariago doit-il étre annulé ? Non, e11 principe. En

effet, l’incertitude, qui est constitutive de l’état d’absence,

met dans l’impossibilité do prouver l’existence du premier

mariago comme d’en prouver la dissolution. De meme que

lfépoux present est hors d’état do prouver sa liberte a l’effet

do pouvoir se marier, do meme les intéressés sont hors d’état

do prouver qu’il est marié a l’effet do faire tomber son

second mariago. L’incertitude no suffit pas pour rendre pos-

sible un nouveau mariago ; elle no suffit pas davantage pour

troubler un mariago nouveau. L’époux present no doit pas so

marier, parce qu’il ne peut pas prouver qu’il est libre ; une

fois marié, ceux qui attaqueraient son mariago no pourraient

pas prouver que co mariago est entaché de bigamie. En oas

d’absence d’un des conjoints, la regle est le maintien du

statu quo ; dans lo doute, il ne faut pas agir.

1. Voy. suprd, n° 373.

2. Une erreur est possible, Io prétendu décédé pout reparaitre, iI obtiendra la

rectification do l’acte d‘état civil. En prévision de ce oas, l‘articlo 10, alinéa 3

do la loi du 25 juin 1919 relative aua: militaires, marins el civils disparus pendant la

durée dos hostilités, dispose : 11 Si son conjoint a contracté un nouveau mariago

« cette union sera réputée comme mariago putatif. Les enfants qui on seront issus

(1 seront considérés comme legitimes >1. La bonne foi parait 1:1 légalement présuméo

et la preuve de la mauvaise foi n’est pas résorvée. Voy. supra, 11° 333 ; au contraire,

lorsqu‘un absent reparait, le mariago contracté pondant I’absenco, par son con-

joint, ne bénéficiera dos effets du mariago putatif que s’il a été consenti do bonne

foi conformément au droit commun.
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Qu’adviendra—t-il maintenant, dans le oas d’un mariago

contracté par I’époux present, si l’absence vient a cesser ? La

situation so fixe. S’il est prouvé que l’epoux disparu était

mort quand lo conjoint present s’est remarie, Io second

mariago est valable. S’il est prouve, au contraire, que l’époux

disparu était encore vivant quand le conjoint s’est remarie,

1e second mariago est entaché do bigamie. Alors les articles

184, 188 et 190, dont l’application est suspendue par l’état

d’absence, reprennont autorité; la bigamie est une cause

do nullité absolue, qui pout étre invoquée : 1° par I’opoux

au prejudice duquel lo mariago a été contracté (article 188),

—- 2° par les deux conjoints et par toute personne intéressée,

-— 3° enfin par le ministere public (article 194). Le minis-

tere public est oblige d’agir et doit faire condamnor les époux

bigames a so séparer (article 190).

737. Dérogations au droit commun résultent de l’ar-

ticle 139. — Ces régles sont simples. Sont-elles bien celles

du Code ? Il n’en faut pas douter, malgré les équivoques

auxquelles prete lo soul article qui ait trait _a co point,

l’article 139, lequel est ainsi concu : << L’époux absent dont

<< le conjoint a contracté une nouvelle union, sera soul rece-

« vable a attaquer co mariago par lui-meme, 011 par son

<< fondé de pouvoir, muni do la preuve do son existence. 11

Dans le projet primitif du Code, deux articles formulaient

les régles énoncées. Le premier declarait que l’absence no

dissout pas lo mariago ; il fut écarte comme inutile par le

Conseil d’ Etat. Le second, légorement modifie par le Con-

seil d’ Etat, prit la forme suivante: << Le nouveau mariago

<< contracté par le conjoint do l’epoux absent no pourra étre

<< annulé sous lo soul prétexte do l’incertitude de la vie ou de

<< la mort do l’absent ; néanmoins, si l’absent so représente,

<< ce mariago sera declare nu]. >> Cela revient a dire que,

tant que dure l’absence, l’impossibilité do prouver la bigamie

empéche l’action en nullité et que, dos que l’absence cesso,

1e droit commun reprend son empire. Lors do la redaction

du projet définitif, le Conseiller d’Etat charge do cette rédac-

tion voulut abréger le texte et 11 en fit l’article 139 actuel.1

Au lieu do s’arreter a cette idée simple que nul no pout agir

on nullité tant que dure l’abSence, l’article no 5’ occupe que

1. Voy. Locré, IV, p. 101 ct 102.
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do la personne absente; il lui donne, a elle soule, 1e droit

d’agir: <1 L’époux absent dont 1e conjoint a contracté une

<< nouvelle union sera soul recevable a attaquer ce mariago... 11

De la une double difficulté d’application.

1° Supposons I’hypothese suivante. Des nouvelles arrivent

do l’absent, qui font cesser l’incortitude et, par 1.1 meme,

mettent fin a I’absence. Le mariago contracté par l’époux

present doit-il étre annulé ? Oui, semble-t-il, car il est cer-

tainement entaché do bigamie; or les articles 184 et 190

déclarent qu’un tel mariago est entaché de nullité ot d’une

nullité absolue. Seulement, l’article 139 dit que I’époux soul

pout agir, do sorte que la nullité devient relative, d’absolue

qu’elle est dans les autres cas.

2° Faisons une autre hypothese. L’absent revient. Le

second mariago do l’époux present est certainement entaché

do bigamie. Le ministere public peut-il et doit-il agir ? Oui,

semble-t-il, car les articles 184 et 190 lui en donnent le droit

et lui en font un devoir. Mais l’article 139 réservo lo droit

d’agir on nullité au soul époux absent dont le conjoint a con-

tracté une nouvelle union. Si cette situation lui plait, s’il ne

veut pas agir, l’état do bigamie va-t-il so maintenir et se

continuer sans risque ni danger '1‘ Il s’est trouvé dos inter-

pretos 1 pour admettre ce résultat et pour appliquer a la

lettre l’article 139. (Post so montrer bien scrupuloux. Le sens

dos articles du projet était clair et rationnel; i1 n’est pas

admissible que lo conseiller rédacteur ait en la pensée et le

droit do dénaturor Ia proposition adoptée. Tout ce que signifie

l’article 139, c’est que l’absence, tant qu’ello dure, suspend

l’action en nullité et qu’on rentre dans Ie droit commun dos

qu’elle cesso 2.

Toutefois, l’article 139 apporto au droit commun une déro-

gation notable. En principe, toute personne intéressée est

recevable a prouver l’existenco d’une personne présuméo

absente a I’effet do faire cesser l’absence. Par exception, tous

1. Laurent, II, n0 250; Huc, I, n° 455.

2. Cette doctrine est généralement ensoignée.Rema1-quons que la loi du

25 juin 1919 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la durée dos

hostilités autorisant Io tribunal, sous certaines conditions, a prononcer un juge-

ment déclaratif do deces (article 9) dispose dans l’article 102! Si le disparu repa-

« rait ou donne do ses nouvelles postérieurement au jugement déclaratif do deces,

: il sera admisaen poursuivre l'annulation. >1 Cette formule est évidemment ins—

pirée par l’articlo 139 et doit recevoir une intorprétation analogue.
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les intéressés no sont pas recevables a attaquer lo mariago

contracté par le conjoint present d’un absent, on offrant do

prouver que l’absont existait au jour 01‘1 ce mariago a été

célébré: << L’époux dont le conjoint a contracté uno nou-

<< velle union, dit l’article 139, est soul recevable a attaquer

<< co mariago par lui-meme, ou par son fondé do pouvoir

« muni de la preuve de son existence. » Cette particularité

s’explique par une double consideration: la nullité d’un

mariago est chose grave, Ia preuve do I’existence d’une per-

sonne déclaréo absente est chose delicate ; 1e législateur n’a

pas voulu faire dépendre lo sort d’un mariago d’élémonts do

preuve dont I’appréciation no serait pas a I’abri de toute

chance d’erreur. Nulle erreur, au contraire, n’est plus pos-

sible quand I’absent manifeste son existence on attaquant

ou faisant attaquer le mariago. L’absont rentrant on scene,

11 n’y a plus d’absence, plus d’incertitude et l’application do

l’articlo 184 no so heurte plus a aucune difficulté.

En résumé, lo mariago n’est pas rompu par l’absence

déclaréo d’un dos conjoints. En 1884, lors du rétablissement

du divorce, on a longtemps discuté la question do savoir si

l’absence déclaréo devait étre admise au moins comme cause

do divorce. La solution contraire a prévalu, do sorte que la

declaration d’absence n’a meme pas une influence indirecte

possible sur la destinée du mariago 1.

ADDENDUM

269. L'idée que les étrangers no peuvent plus étre admis

a l’affouage depuis la loi du 10 aout 1927 a été consacrée par

le Conseil d'Etat (20 janvier 1933, Revue critique do droit in-

international, 1935, p. 396).

1. Do méme que la régle d’aprés laquelle l’absenco no dissout pas Io mariago

est applicable aux trois périodes do ll’absonco (supra, n° 735), do meme I'ar-

ticle 139 est applicable, lui aussi, pondant les trois périodes.
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— p. 124, note 1, 3e ligne, Lire : <1 lien de cette idée » et non in lieu

do cette idée 11.

4e ligne, Lire : << Influence do la loi francaiso 11

et non << Influence do la frangaise ».

Sur la meme 49 ligne ajouter un 12 a civile.

-— p. 176, 2e ligne, Lire : << 11 y a done to dos droits civils 11 et non

<< 11 y a done dos droits civils 11.

— p. 177, 12e ligne, Lire : << en deux groupes >1 et non << en trois groupes.
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